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Locarno -Tessin 

 

Sélection de messages des présidents 
et des premiers ministres des pays du 
monde solidaires avec Cuba et contre 

le blocus. * 

 
 

 

 

 
31. Trinité-et-Tobago. M. Amery Browne, 
Ministre des affaires étrangères et de la 
CARICOM : 
 
La désignation injuste de Cuba comme État 
soutenant le terrorisme, associée à l'embargo 
économique, commercial et financier imposé à 
ce pays, compromet sa capacité à faire face 
aux effets envahissants de la pandémie et son 
potentiel de développement durable. Trinité-et-
Tobago réitère donc son appel à la levée 
inconditionnelle de l'embargo contre Cuba, 
conformément aux principes fondamentaux de 
la Charte des Nations unies. 
 
32. Nicaragua. M. Denis Moncada Colindres, 
Ministre des affaires étrangères : 
 

Le Nicaragua se joint aux peuples du monde 
pour réaffirmer en toute solidarité fraternelle 
son rejet du blocus économique, commercial 
et financier inhumain, illégal, immoral et 
injuste imposé par les États-Unis d'Amérique 
au peuple et au gouvernement frères de Cuba. 
Un peuple extraordinaire qui a mené une 
bataille titanesque pendant plus de 60 ans, 
résistant aux invasions, aux actes de 
terrorisme, aux sanctions économiques, aux 
blocus et à tous les enchevêtrements de 
l'impérialisme et de ses actions 
déstabilisatrices. 
 
33. République populaire démocratique de 
Corée. M. Song Kim, Représentant permanent 
auprès de l'ONU : 
 
La RPDC souhaite profiter de cette occasion 
pour soutenir et encourager le gouvernement 
cubain et son peuple qui continuent à brandir 
le drapeau du socialisme face aux États-Unis 
qui imposent des sanctions et un blocus illégal 
et minent le pays de l'intérieur. 
34. Guinée. M. Aly Diane, Représentant 
permanent auprès de l'ONU : 
La Guinée réitère sa solidarité avec le peuple 
cubain dans sa lutte légitime pour la levée des 
sanctions économiques et commerciales 
unilatérales qui lui sont imposées depuis des 
décennies. 
 
35. Timor Leste. Karlito Nunes, Représentant 
permanent auprès de l'ONU : 
 
Nous tenons à souligner que les embargos 
économiques, commerciaux et financiers sont 
contraires aux valeurs et aux principes inscrits 
dans la Charte des Nations unies. C'est 
pourquoi le Timor Leste reste profondément 
préoccupé par l'embargo économique, 
commercial et financier prolongé qui est 
imposé à Cuba depuis plus de six décennies 
maintenant et qui a eu un impact très négatif 
sur la vie du peuple cubain et sur le 
développement du pays, y compris sur les 
efforts de Cuba pour lutter efficacement contre 
la pandémie de COVID-19. À cet égard, le 
Timor-Oriental soutient fermement la levée de 
l'embargo et s'oppose à toute mesure 
extraterritoriale. 
 
(*) Contribution de la mission permanente de Cuba, 
auprès de l’ONU à Genève 
 

Il est temps de mettre fin à 
l’embargo étasunien  

 
Source : Jacobin Mag, Perry Blankson 
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Traduit par les lecteurs du site Les-Crises 
 

 
 
Cette année marque le 60e anniversaire du début 
du blocus américain de Cuba, une punition 
collective qui frappe le peuple cubain qui souhaite 
s’affranchir du contrôle américain. Il faut mettre fin 
au blocus. 
 
Depuis soixante ans, l’empire américain mène une 
guerre économique implacable contre la 
République de Cuba. Cela se traduit par 
l’imposition de sanctions unilatérales qui, à ce jour, 
ont coûté plus de 130 milliards de dollars à la 
nation insulaire. 
 
Les sanctions américaines, ou le « blocus », 
affectent tous les aspects de la vie des Cubains. 
Elles restreignent l’accès aux médicaments, à la 
nourriture, aux matériaux de construction et, 
surtout, aux composants nécessaires à la mise au 
point de vaccins, y compris pendant la pandémie 
de COVID-19. Les sanctions ont également pour 
objectif d’étouffer l’économie cubaine en 
restreignant les voyages et en interdisant aux 
entreprises de commercer avec Cuba si elles 
souhaitent également commercer avec 
l’Amérique. Comment les États-Unis justifient-ils 
ce blocus inhumain ? 
 
Face au soutien très large des Cubains en faveur 
de Fidel Castro et à la révolution à la fin des 
années 1950 et au début des années 1960, le 
département d’État américain a admis que la seule 
façon de saper le régime était d’encourager la 
dissidence au niveau interne en imposant des 
rigueurs économiques à l’encontre de la 
population cubaine. Selon un mémo interne 
désormais célèbre rédigé en 1960 par Lester D. 
Mallory, sous-secrétaire d’État adjoint aux affaires 
inter-américaines : 
 
La majorité des Cubains soutiennent Castro… Le seul 
moyen envisageable permettant d’aliéner le soutien 
interne est la désillusion et la désaffection découlant de 
l’insatisfaction et des difficultés économiques… Tous 
les moyens imaginables doivent être rapidement mis en 
œuvre pour fragiliser la vie économique à Cuba… Une 
ligne d’action qui… permettra de priver Cuba de 
financement et d’approvisionnement afin de faire 
baisser les salaires réels et les revenus monétaires, et 

ainsi de provoquer famine et désespoir, ce qui 
entraînerait le renversement du Gouvernement. 

Aujourd’hui, les États-Unis sont pratiquement les 
seuls à respecter le blocus. En 2021, pour la vingt-
neuvième année consécutive, 184 États membres 
des Nations unies ont voté en faveur d’une 
résolution exigeant la fin des sanctions, seuls les 
États-Unis et Israël ayant voté contre. Même parmi 
les nations impérialistes, le consensus mondial est 
clair : le blocus illégal, immoral et mortifère des 
États-Unis à l’encontre de Cuba doit prendre fin. 
(…) 
 
Source : Jacobin Mag, Perry Blankson 
 
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises 
 
Tout l’article sur : 
https://www.les-crises.fr/cuba-il-est-temps-de-mettre-fin-
a-l-embargo-americain/ 
 

24 mars 2022 : Journée d'action '60 
years... Unblock Cuba !' 

Belgique 
 

 
 

Diffusez le 24 mars l'image '60 years... Unblock  
Cuba !’ et mettez le texte ci-dessous dans votre 
story ou post d'instagram/facebook  
(NE : et toujours !) 
  
Le 24 mars est le 60e anniversaire du blocus 
injuste contre Cuba.  
 
Nous disons haut et fort : Arrêtez le blocus ! - 
Débloquez Cuba ! 
 
De quoi s'agit-il ? 
 
Le 3 février 1962 : le président Kennedy signe 
le décret présidentiel 3447, établissant le 
blocus économique et financier contre Cuba 
dans un document officiel.  
Le 24 mars 1962 : les Etats-Unis interdisent 
l'importation de tout produit fabriqué 
entièrement ou partiellement à partir 
d'ingrédients cubains, même s'il a été produit 
dans un pays tiers.  
Ces deux mesures sont le début de toute une 
série de mesures. Il est certain que les 

https://www.les-crises.fr/cuba-il-est-temps-de-mettre-fin-a-l-embargo-americain/
https://www.les-crises.fr/cuba-il-est-temps-de-mettre-fin-a-l-embargo-americain/


 4 

mesures sévères du président Trump 
signifient un étranglement économique de 
Cuba.   
Les Cubains connaissent actuellement l'une 
des crises économiques les plus graves. 
Chaque année, le blocus américain coûte à 
Cuba 5,5 milliards de dollars en revenus 
manqués et en dépenses supplémentaires. En 
outre, la pandémie de corona a entraîné la 
perte de tous les revenus du tourisme et le 
pays a dû engager des dépenses 
supplémentaires. En conséquence, le pays 
souffre d'une pénurie de devises étrangères et 
d'une forte inflation. Il en résulte une pénurie 
de nourriture et de médicaments, avec de 
longues files d'attente dans les magasins.  
L'espoir de voir le président Biden adopter une 
attitude plus indulgente à l'égard de Cuba s'est 
avéré vain.  
 

Les concepteurs du vaccin 100% 
cubain 

Par Lina Sankari 
 
24 mars 2022 

 
 

À Cuba, les scientifiques Dagmar Garcia Rivera et 
Vicente Vérez Bencomo ont élaboré la série de 
sérums Soberana malgré le blocus et les 
sanctions. Une prouesse qui ne demande qu’à 
s’exporter. 
 
Lorsqu’il était petit, le docteur Vicente Vérez 
Bencomo passait des heures tournevis en main. 
Inlassablement, il démontait et remontait ses 
petites voitures pour comprendre leur 
fonctionnement. « La première qualité d’un 
scientifique est la curiosité », s’amuse le directeur 
général de l’Institut Finlay de Cuba, spécialisé 
dans la recherche de vaccins, sans se départir de 
ce demi-sourire qui ne le quitte jamais. Issu d’une 
famille pauvre, il n’aurait jamais pu entamer 
d’études sans la révolution de 1959, concède-t-il. 
Il a poursuivi un cursus d’ingénierie chimique à 
Moscou sans se douter qu’il sauverait des vies. 
Par millions. 
 
Lorsque sa première fille naît, en 1984, la Grande 
Île est frappée par une virulente épidémie de 
méningite B. Il voit des parents porter des enfants 
déjà morts à l’hôpital. « On était terrifié par cette 

situation », se souvient-il. Une équipe de 
scientifiques cubains élabore un vaccin : « Le 
soulagement que cela nous a procuré en tant que 
parents a agi comme une révélation. C’est à ce 
moment que j’ai su ce que je voulais faire. » 
Directrice de recherches à l’Institut Finlay, Dagmar 
Garcia Rivera abonde : « Travailler à des vaccins 
pour les enfants donne une autre sensibilité. En 
tant que scientifique, en tant que mère, c’est très 
émouvant de commencer des essais cliniques 
avec des parents qui acceptent de nous confier 
leurs enfants. » 
 
60 millions de doses 
 
Vicente Vérez Bencomo participe alors à la 
création du vaccin national à base d’antigènes 
synthétiques contre la méningite Haemophilus 
influenzae de type B, car le sérum élaboré à 
l’étranger est trop cher pour Cuba. « À l’époque, la 
dose était vendue 40 dollars et il en fallait quatre 
pour protéger les enfants. Fabriquer notre propre 
remède était une question de survie. Sur le plan 
mondial, c’est le premier vaccin à être élaboré à 
partir d’un procédé chimique. » 
 
Les choses n’ont pas beaucoup changé. Soixante 
ans après sa mise en place, le blocus étasunien 
continue d’étrangler Cuba et la réactivation par 
Donald Trump du titre III de la loi dite Helms-
Burton produit des effets d’autant plus mortifères 
en temps de crise. Lorsque le Covid-19 fait son 
apparition, les scientifiques cubains s’activent. « 
Pfizer a bénéficié de 4 milliards de dollars de 
subventions du seul gouvernement étasunien 
pour la recherche de son vaccin. Si nous n’avions 
pas élaboré notre propre sérum, nous aurions 
probablement été les derniers au monde à être 
servis. Les États-Unis devaient sans doute penser 
que nous ne survivrions pas au Covid et à la 
situation économique et sanitaire qui en découlait. 
Le nom de notre série de vaccins Soberana 
(souveraineté) dit tout de notre démarche », 
développe Vicente Vérez Bencomo. 
 
Le directeur général de l’Institut Finlay assure que 
cette réussite – la production de 60 millions de 
doses au total – tient à la volonté politique et au 
soutien populaire ressenti lors de la phase de 
développement. « Nous ne pouvions pas trahir 
cette confiance, nous avons mis toute la passion 
nécessaire pour répondre à ce défi », admet-il. 
Pour Dagmar Garcia Rivera, la « reconnaissance 
de la société cubaine envers la communauté 
scientifique » est un moteur extraordinaire. 
 
Protectionnisme européen 
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Début mars, les deux chercheurs entament un 
voyage à Turin. La ville italienne, particulièrement 
meurtrie au début de la pandémie de Covid, se 
souvient de la contribution des médecins cubains. 
Lorsque l’île développe son vaccin, des 
scientifiques italiens font part de leur intérêt pour 
les essais cliniques et se rendent à Cuba. Le 
déplacement de Dagmar Garcia Rivera et Vicente 
Vérez Bencomo en Italie est aujourd’hui motivé 
par les bons résultats du vaccin développé pour 
les enfants. Avant la réouverture des écoles le 15 
novembre dernier, 95 % des petits Cubains sont 
couverts. 
 
La Grande Île devient la seule nation à réaliser une 
campagne complète destinée aux mineurs avant 
l’apparition du variant Omicron. Le pays peut ainsi 
étudier l’incidence de la nouvelle forme du virus 
sur cette population et, par ricochet, sur la 
transmission aux adultes. Les résultats sont 
encourageants. Les scientifiques italiens veulent 
comprendre. Les deux chercheurs cubains 
effectuent ainsi une tournée qui les amène dans 
les laboratoires pharmaceutiques, au ministère de 
la Santé et à l’Agence italienne du médicament. 
 
Mais le parcours est semé d’embûches. « Le rhum 
et le tabac cubain passent encore mais un vaccin, 
c’est beaucoup pour le système protectionniste 
européen », plaisante Vicente Vérez Bencomo 
sans en démordre. Car, après l’Iran, l’Argentine et 
le Mexique seraient en passe d’homologuer 
Soberana 2 et ainsi d’ouvrir la porte au sous-
continent. Une contribution majeure à la santé 
mondiale, loin de la spéculation des grands 
laboratoires. 
 
Lina Sankari - L’Humanité du 23/03/2022 
 
https://www.legrandsoir.info/les-concepteurs-du-vaccin-
100-cubain.html 

 
Politiques pour briser le blocus 
 

Cuba cherche à développer des 
opportunités pour le commerce 

extérieur 
 

 
 

Publié le 21 mars 2022 

 
Traduit par Suzanne Dejours 
 
Rédaction Excelencias news Cuba 
 
 
Publication : 15 mars 2022 
 
Le Ministre du Commerce Extérieur et de 
l’Investissement étranger, Rodrigo Malmierca 
Diaz, lors du bilan du travail annuel de 
l’institution, a annoncé que parmi les défis du 
commerce extérieur de Cuba figurent le 
développement des études de marché, la 
promotion de nouveaux outils et la 
diversification des exportations. 
 
Identifier les opportunités, sauver les 
domaines traditionnels et soutenir les formes 
de gestion privée ont été les piliers du travail 
de MINCEX l’année passée. 
 
Malmierca Diaz, dans un reportage de la 
Télévision cubaine, a mis l’accent sur « le pari 
de Cuba de renforcer sa stratégie 
d’exportation de produits, biens et services » 
et il a souligné qu’aujourd’hui « les territoires 
comptent de nouvelles opportunités à partir de 
la décentralisation des fonctions et la 
consolidation des structures locales pour le 
commerce extérieur ». 
 
A l’avenir, le MINCEX réalisera une analyse de 
l’exportation traditionnelle pour développer sa 
valeur ajoutée et sauver les fonds exportables, 
activité prioritaire pour l’économie du pays. 
Autre sujet de débat : l’investissement 
étranger, en particulier la participation à 
l’activité des entreprises, des centres 
scientifiques et des autorités locales, ainsi que 
l’actualisation des mécanismes d’attraction du 
capital étranger vers les secteurs importants. 
 
Prensa Latina a signalé que Cuba a prévu cette 
année de développer ses exportations de 
biens et de services et d’obtenir pour cela 9 
494 600 000 dollars. 
 
Les principaux domaines d’exportations 
seront le nickel, le tabac et le sucre, à cela 
s’ajouteront les médicaments. 
 
Source :  https://www.excelenciascuba.com/eco... 
 
Lien en espagnol : 
https://www.excelenciascuba.com/economia/cuba-
busca-ampliar-oportunidades-para-el-comercio-exterior 
 
 
 

https://www.legrandsoir.info/les-concepteurs-du-vaccin-100-cubain.html
https://www.legrandsoir.info/les-concepteurs-du-vaccin-100-cubain.html
https://www.excelenciascuba.com/eco
https://www.excelenciascuba.com/economia/cuba-busca-ampliar-oportunidades-para-el-comercio-exterior
https://www.excelenciascuba.com/economia/cuba-busca-ampliar-oportunidades-para-el-comercio-exterior
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Gouverner est un processus 
d’apprentissage constant ! 

Diaz-Canel aux élus locaux 
 

 
Publié le 12 mars 2022 
René Tamayo Léon 
 
Le Premier Secrétaire du Comité Central du Parti 
et Président de la République, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, a clôturé le Séminaire 
National pour les présidents des Assemblées 
Municipales du Pouvoir Populaire et les maires. 
 
Article publié dans le quotidien Granma le 5 mars 
2022, traduit par Sylvie Rouberisou et Manu 
Muñoz 
 
"Aujourd’hui, vous êtes les personnes les plus 
importantes parmi celles qui gèrent les 
municipalités", a souligné le Premier Secrétaire du 
Comité Central du Parti, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, lors de la clôture, ce samedi, du 
Séminaire National pour les présidents des 
Assemblées Municipales du Pouvoir Populaire 
(AMPP) et les " maires" qu’elles ont désignés. 
 
La municipalité, a soutenu le chef de l’État, est le 
lieu où se déroulent les procédures les plus 
complexes du pays, d’où l’importance de ce stage, 
car le socialisme, a-t-il ajouté : « Nous devons le 
construire à partir de la collectivité, de la 
municipalité, de la province et du pays ». 
 
Le Président de la République a souligné que les 
concepts et les principes qui doivent régir le travail 
des cadres sont la participation et le contrôle 
populaire, car la Constitution -a-t-il rajouté- établit 
que le pouvoir est exercé par le peuple souverain, 
grâce aux cadres qui le représentent dans la 
commune. 
 
Le Séminaire s’est tenu à partir du 28 février à 
l’École Supérieure du Parti Ñico Lopez, en 
présence du Vice-Président de la République, 
Salvador Valdés Mesa, et du Secrétaire de 
l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire, 
Homero Acosta Alvarez, avec la participation des 
présidents des Assemblées et des maires de 31 
municipalités sélectionnées et d’autres invités. 
 
Il s’est clôturé en Salle des Séances Plénières de 
la Révolution. 

L’objectif était d’actualiser les questions 
stratégiques sur la gestion du gouvernement 
municipal, en mettant l’accent sur le déploiement 
de méthodes pour promouvoir le développement 
local. Les matières enseignées étaient confiées à 
des professeurs et à des directeurs principaux de 
l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire et 
des Organismes de l’Administration Centrale de 
l’État. 
 
Ils ont également réalisé des activités à 
connotation historique, comme la visite effectuée 
au Centre Fidel Castro Ruz, une expérience 
politique significative qu’ils ont présentée de 
manière franche et directe lors de leur échange 
avec le Premier Secrétaire du Comité Central. 
 
La préparation a été confiée conjointement à 
l’Ecole Supérieure des Cadres de l’Etat et du 
Gouvernement, à la Direction des Cadres de l’Etat 
et du Gouvernement et à la Direction de la 
Préparation et de la Formation des Cadres du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur. 
Il a été précisé que, dans un deuxième temps, les 
équipes de direction des 168 municipalités du 
pays seront amenées à partager les 
enseignements reçus et à contribuer ainsi à la 
mise en œuvre de compétences permettant une 
meilleure gestion gouvernementale, axée sur 
l’innovation. 
Le processus de préparation comprend une 
troisième étape, qui consistera en la mise à jour 
systématique des politiques et réglementations 
actuelles et futures. 
 

 
 
UN PROCESSUS DE GESTION EN 
CONSTRUCTION PERMANENTE 
 
Nancy Acosta Hernández, chef du Bureau 
d’Assistance aux Administrations Locales du 
Conseil des Ministres, a précisé que le stage fait 
partie du processus de recherche et de 
construction sur la manière de travailler au niveau 
municipal selon les préceptes de la nouvelle 
Constitution. Il fournit des outils pour mieux 
travailler collectivement afin de nous doter des 
municipalités dont nous avons besoin. 
 
Le dénominateur commun de cette formation -a-t-
elle ajouté- consiste en l’accompagnement des 
présidents de l’AMPP et des maires pour la 
construction du pays en partant de la base, afin de 
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profiter de toutes les ressources qui existent dans 
les localités, en les mettant au service du 
développement et du bien-être 
 
Les efforts portent également sur le travail 
méticuleux de sélection et de préparation des 
cadres, ainsi que sur l’utilisation de la science et 
de l’innovation, en intégrant les larges 
connaissances et expertises qui existent dans les 
territoires et qui s’ajoutent au développement de 
l’informatisation et de la communication sociale. 
 
La préparation comprend, entre autres objectifs, la 
formation des dirigeants pour aboutir à une 
gestion stratégique du développement territorial. 
Cet outil - a expliqué Acosta Hernández - doit 
devenir le guide du développement d’une 
municipalité. 
 
Lors de l’évaluation du Séminaire, Alexis Acosta 
Silva, maire de la municipalité de Habana Vieja, 
s’est interrogé sur la pertinence, pour lui et pour 
ses collègues, de la formation et de 
l’approfondissement des trois outils essentiels que 
sont la Stratégie de Développement Local, le Plan 
d’Organisation Territorial et Urbain et le Plan de 
Sécurité Alimentaire et d’Education Nutritionnelle. 
Jorge Luis Torres Barrios, Président de l’AMPP 
d’Artemisa, a salué, entre autres aspects, le fait 
que la formation leur ait permis de rationaliser et 
d’approfondir le concept d’autonomie municipale, 
un précepte constitutionnel que nous réaliserons 
– s’est-il dit— avec la cohésion de tous dans les 
localités et en harmonie avec les intérêts des 
autres communes, des provinces et de la Nation. 
José Ariel Cantero Barreto, Président de l’AMPP 
de Güines, a vanté les connaissances acquises 
sur les normes juridiques qui régissent le 
fonctionnement des municipalités et les manières 
de les interpréter, comme les outils qu’il s’est 
approprié pour rendre transparente chacune des 
procédures intervenant sur un territoire, comme 
également la manière de mesurer les résultats à 
venir. 
 
UN APPRENTISSAGE CONSTANT 
 
Le Premier Secrétaire du Comité Central du Parti, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a partagé avec les 
maires et les présidents de l’AMPP des 31 
municipalités sélectionnées pour le Séminaire (qui 
-nous le répétons- sera dispensé en version 
audiovisuelle aux équipes gouvernantes de toutes 
les municipalités du pays), une vaste analyse des 
concepts et des méthodes de travail qu’il utilise. 
 
La conférence a porté sur les fondements 
scientifiques de la direction, sur la gestion 
gouvernementale qui s’impose à tous les niveaux, 

car diriger, faire de la politique - comme il le leur a 
démontré - doit être un système de travail 
cohérent, un acte alliant réflexion et action qui, à 
tout moment, apporte science et innovation. 
 
Diriger – a-t-il soutenu dans la présentation – est 
un processus continu d’investigations qui conduit 
à la construction initiale du cadre théorique (qui 
dans notre cas doit provenir du socialisme, du 
marxisme), au diagnostic, à la manière dont nous 
allons résoudre un ou plusieurs problèmes, et à la 
vérification des résultats. L’activité de direction, a-
t-il conceptualisé-, doit être scientifique, sans cela 
nous ne ferions qu’improviser. 
 
Díaz-Canel, cependant, a souligné que 
l’apprentissage est un processus continu ; ici, leur 
a-t-il dit, nous apprenons tous et nous apprenons 
mieux lorsque nous partageons avec vous. 
Au début de son intervention, le Président de la 
République a analysé le cadre dans lequel le pays 
se développe, marqué, tout d’abord, par un blocus 
renforcé par plus de 240 mesures adoptées par 
l’administration Trump et que la politique de Biden 
maintient inaltéré. 
 
Nous vivons une situation économique et sociale 
difficile, a-t-il expliqué, mais pour chaque 
problème nous avons une stratégie qu’il convient 
de renforcer au niveau municipal. 
2022 -a-t-il affirmé- est une année difficile, que 
nous devons surmonter grâce au travail de chacun 
de nous, « nous devons bien faire ». 
 
URL: https://www.granma.cu/cuba/2022-03-... 
 
Lien en espagnol : https://www.granma.cu/cuba/2022-03-
05/2022-es-un-ano-dificil-pero-tenemos-que-convertirlo-
en-un-ano-bueno 
 

Brèves de la semaine du 24 Mars 
2022 

 

       
Association Cuba Coopération France 
 
Publié le 24 mars 2022 
Philippe Mano 
 
Articles 
 
Vu de Cuba 
 
Vu de France et du Monde 
 
https://cubacoop.org/Breves-de-la-semaine-du-24-Mars-
2022?lang=fr 
 
 

https://www.granma.cu/cuba/2022-03-
https://www.granma.cu/cuba/2022-03-05/2022-es-un-ano-dificil-pero-tenemos-que-convertirlo-en-un-ano-bueno
https://www.granma.cu/cuba/2022-03-05/2022-es-un-ano-dificil-pero-tenemos-que-convertirlo-en-un-ano-bueno
https://www.granma.cu/cuba/2022-03-05/2022-es-un-ano-dificil-pero-tenemos-que-convertirlo-en-un-ano-bueno
https://cubacoop.org/Breves-de-la-semaine-du-24-Mars-2022?lang=fr
https://cubacoop.org/Breves-de-la-semaine-du-24-Mars-2022?lang=fr
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Mémoire de la Révolution cubaine 
 

Les origines de la Révolution 
cubaine de 1959 

 
 
« Le Président des États-Unis ne considère pas 
nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable du 
Président de Cuba pour envoyer un représentant 
spécial » 
 
Par Salim Lamrani 
 
Résumés 
 
Convoitée dès le début du XIXe siècle par les 
États-Unis qui souhaitaient l’annexer à leur 
territoire, Cuba a vécu sous la menace constante 
de voir son aspiration à l’indépendance remise en 
cause par le puissant voisin qui lui refusait le droit 
à une existence souveraine. Après l’intervention 
militaire de 1898 et l’occupation de l’île, 
Washington a exercé d’une manière ou d’une 
autre une influence plus ou moins directe sur tous 
les aspects de la société cubaine, prenant le 
contrôle par la même occasion de ses ressources 
naturelles. Les origines de la Révolution cubaine 
de 1959 menée par Fidel Castro se trouvent dans 
les soubresauts de cette histoire tourmentée, 
entre aspiration à l’indépendance et sujétion. 
 
Tout l’article sur : 
https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.23103 

 
Lien en espagnol : 
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/2308

0 

 

Nécrologie : Hommage à Raymond 
Muller 

 
En mémoire de Raymond Muller 
 
Transcription par Andrea Duffour d'une 
version courte du souvenir de sa sœur Annie 
qui vit à Paris. 
 
"Raymond, 5ème d’une fratrie de 7 (Jean au 
Brésil, Pierre, Haute Savoie, décédé, Robert 
Argentine décédé, Raymond, Cuba,  Rosette (à 
Marignier), Annie Paris, Georges en Suisse 
(n’a pas de rapports avec lui). Raymond  est né 
le 15 nov 1939 à Marignier, Haute Savoie, où 

son père suisse-allemand, vraquier( ?) 
franquier( ?) Ulrique (Uli) Muller,  fromager qui 
faisait le lait et les fromages pour les villageois 
et sa maman Clara était Suisse romande 
(descendance hollandaise) Puis Raymond  a 
fait son Bac, puis l'architecture à Genève, 
s'intéressait beaucoup à la politique, de 
gauche, suivait de près ce qui se passait à 
Cuba et quand Fidel a pris le pouvoir il a décidé 
d'aller construire des maisons à Cuba, il est 
parti vers 1960 ou 61,  juste après son mariage 
avec Karin (- ne se rappelle pas de son nom de 
famille -)  une allemande. Puis ils sont rentrés 
en Suisse environs 10 ans plus tard (Raymond 
m'avait une fois dit que jeune ingénieur-
architecte il partait pour 6 mois à Cuba, mais 
qu'il y est resté 20 ans ! ) quand le papa de 
Karin en Allemagne était très malade, il est 
décédé 5-6 ans plus tard,  Karin est aussi 
décédé d’un cancer,  Puis Raymond est 
retourné à Cuba ou il a acheté un appartement 
avec une ancienne collègue amie architecte, et 
il y vit depuis avec elle et sa fille, il n'a pas de 
famille* à Cuba".   
 

Raymond Muller : Un homme 
cohérent avec son idéal et un 

exemple de solidarité avec le peuple 
cubain et sa révolution. 

 

 
Raymond échangeant avec des camarades, des 
internationalistes et des amis de Cuba au stand de 
l'Association mediCuba-Suisse et de l'ASC Genève, le 1er 
mai 2019. Ses adieux au pays de Calvin au Parc des 
Bastions (JAG Photo extraite du Bulletin n°94 CUBA SI) 

 
J'ai eu le plaisir de partager avec Raymond 
Muller une longue et intense amitié depuis le 
jour même de notre rencontre à Genève. 
L’ambassadeur cubain auprès de Nations 
unies nous avait suggéré de le rencontrer ; 
c’est ainsi que, par une chaude journée d'été 
de 1991, mon épouse et moi-même sommes 
arrivés à son appartement. Notre objectif : 
devenir membres de l'Association Suisse-
Cuba, section de Genève, ASCGe. A partir de 
ce jour, nous avons consolidé la solidarité 
avec Cuba autour des activités de l'association 
sous sa direction. Un lien qui nous a servi 
d’excuse pour passer de longues heures 
ensemble : lui et sa bien-aimée, Karin, ma 

https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.23103
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/23080
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/23080
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femme, Magda, et moi-même. L'histoire et 
l'actualité des peuples d'Amérique latine ont 
été les thèmes centraux de ces rencontres. 
Une amitié qui ne se limitait pas seulement aux 
questions politiques et de solidarité, mais qui 
s'étendait à des moments de détente à 
l'occasion des anniversaires familiaux, aux 
pique-niques au bord du lac Léman les jours 
d'été, aux films, aux concerts et autres 
activités que nous partagions entre les deux 
familles et avec d'autres amis. 
Dans ma longue marche dans ce monde, j'ai 
rencontré des gens de toutes les contrées et 
horizons, j’ai partagé aussi bien avec des 
riches que des pauvres, avec les travailleurs et 
les oisifs, de droite et de gauche, et parmi tout 
ce melting-pot de vies, je dois dire que peu 
avaient la vocation et la discipline pour 
entreprendre une activité, comme le faisait 
Raymond. Il était infatigable et méthodique, 
des qualités propres aux Suisses, certes, mais 
lui, il était exceptionnel. Peut-être que certains 
lecteurs de ces quelques mots se 
souviendront des réunions de l'ASCGe au Bar 
Morena aux Charmilles. Tout le monde, ou 
presque, commandait une bière ou un verre de 
vin et lui, Raymond, une bouteille d'eau ; mais 
dès que la séance était terminée, il invitait 
toutes les personnes présentes et il prenait 
volontiers une bière. En 1994, j'ai eu l'occasion 
de rencontrer à Santiago de Cuba certains de 
ses collègues architectes qui avaient travaillé 
avec lui, y compris la collègue avec laquelle il 
a partagé toit et famille jusqu'à sa fin à La 
Havane ; et l'une des anecdotes qui m'a le plus 
impressionné était que certains de ses 
collègues locaux préféraient ne pas travailler 
avec lui parce qu'il était infatigable et que sa 
journée avait peu de repos.  
Raymond était un homme plutôt timeeide et 
réservé. Marxiste convaincu et cohérent avec 
ses postulats : sa vie a toujours été sobre, 
mais pas avare, dénuée de toute somptuosité. 
« Pourquoi avoir une voiture si Genève a un 
excellent service de transports publics ? », 
était sa réponse lorsqu'on lui demandait 
pourquoi il n'avait pas de voiture. Son 
militantisme politique au sein du Parti du 
Travail de Genève, le PdT, et sa solidarité avec 
Cuba et sa Révolution se fondent sur la 
philosophie de Marx. Il est important de 
souligner cela, parce que d'autres fondent leur 
solidarité sur des raisons et des convictions 
sans rapport avec la politique et l'idéologie. 
Lui, il ne l'a pas fait. Il a travaillé et s'est 
toujours tenu aux côtés de Cuba, a soutenu la 
lutte de son peuple, car il était convaincu que 
la voie empruntée de manière souveraine était 
bonne et juste. Et si au début de notre relation, 

j'observais un certain sectarisme dans ses 
propos, accusant l'empire américain et le 
capitalisme sauvage, le néolibéralisme, de 
tous les maux de l'humanité, ainsi que de la 
chute du socialisme réel ; au fil des années et 
face aux événements économiques et 
politiques qu’on a vécu, un changement dans 
son analyse est devenu évident.  
En outre, la vision politique, non idéologique, 
de Raymond s'est élargie vers les événements 
qui avaient lieu en Amérique latine. Peut-être 
en raison du contact permanent avec des 
Argentins, des Uruguayens, des Chiliens, des 
Colombiens, entre autres, qui faisaient partie 
de l'ASCGe, adoptant d'une certaine manière 
des engagements politiques envers nos 
nations respectives. C'est ainsi qu'il a compris 
que des révolutions similaires à celle de Cuba 
ne se répéteraient pas dans ces pays, malgré 
l'existence de causes objectives et 
subjectives, même avec des guérillas de 
libération dans certains de ces pays Le 
soulèvement de l'Armée zapatiste de libération 
nationale au Mexique (1994), la création de 
Mercosur, à l'initiative d'Hugo Chávez, qui a 
mené la Révolution bolivarienne au Venezuela, 
et la formation postérieure de l'ALBA, ont 
suscité un intérêt et un soutien chez Raymond. 
Il a ainsi étendu son militantisme politique et 
sa solidarité au-delà des frontières de la plus 
grande île des Antilles, sans compromettre sa 
vocation et son engagement envers Cuba.  
Lorsque j'ai rejoint l'ASCGe, ses activités 
étaient plutôt fermées : des rencontres avec 
des personnalités politiques, culturelles et 
universitaires de La Havane et des réunions 
régulières de ses membres. Quelques jours 
avant le 1er mai 1994, j'ai demandé à Raymond 
avec qui il allait défiler ce jour-là, il m'a 
répondu : "Avec le PdT". Je lui ai dit, et 
pourquoi ne pas défiler en tant qu'ASCGe, 
nous avons quelques bannières et drapeaux, il 
y a des camarades qui seraient également 
heureux de le faire. Cette célébration de la fête 
du Travail a été inoubliable pour moi : une 
vingtaine de personnes, certaines avec des 
tambours et d'autres instruments de musique, 
ont donné le ton et changé le visage d'un 
cortège traditionnel avec les slogans de 
toujours. Nous avons défilé avec 
enthousiasme, joie et bruit à la surprise et 
l'admiration du public qui regardait et prenait 
des photos de cette nouveauté qui rompait 
avec la tradition. L'objectif a été atteint : 
montrer les réalisations de la révolution 
cubaine et exiger la fin du blocus criminel des 
États-Unis contre l'île de Marti. L'année 
suivante, je lui ai proposé de tenir un stand de 
l'ASCGe au Parc des Bastions pour le 1er mai. 
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Au début il n'était pas convaincu, j'ai fait valoir 
la nécessité de collecter des fonds, car la 
cotisation des membres n'était pas suffisante 
pour nos objectifs ; il a accepté et les résultats 
ont perduré bien après ; pour la dernière fois 
avec le stand qui s’est tenu en 2019, si je ne me 
trompe pas. La Fête de la musique a été une 
autre fenêtre pour rendre visibles les acquis de 
la révolution cubaine, notamment en matière 
d'éducation et de santé. Le Festival du film 
latino-américain, en association avec l'IUED 
(aujourd’hui IHEID) a montré à Genève une 
facette plutôt méconnue de Cuba en Suisse : 
son excellente filmographie, menée par 
Gutiérrez Alea. Le succès de cet événement a 
justifié la tenue d'un festival d'une semaine 
consacré non seulement au cinéma latino-
américain mais aussi au cinéma cubain. 
Les années 90 ont été très fructueuses en ce 
qui concerne l'objectif fondamental de 
l'ASCGe : la solidarité politique et économique 
avec Cuba. D'autres activités ont été menées 
par l'ASCGe sous la direction de Raymond 
Muller alors que j'y étais actif : convocation et 
préparation de la délégation de volontaires de 
Suisse à Cuba à travers la Brigade 
internationale José Martí ; marches et sit-in sur 
la Place des Nations pour dénoncer les lois 
Torricelli (1992) et Helms-Burton (1996), et bien 
d'autres contre le blocus économique et 
financier brutal des États-Unis contre le peuple 
cubain. Conférences et réunions de dirigeants 
cubains - visite de Fidel, Minrex, 
ambassadeurs, directeur de l'Institut cubain 
d'amitié avec les peuples (ICAP), scientifiques 
de différents domaines, tels que le 
changement climatique, etc. -, des expositions 
de peintures d'artistes cubains… toutes ces 
activités ont été rendues possibles grâce aux 
efforts de l'Association et, surtout, de 
l'infatigable Raymond Muller. Toutes ces 
entreprises avaient un bastion indiscutable : la 
direction de Raymond ; sans que cela n'affecte 
ses fonctions au sein du Département des 
travaux publics du canton de Genève, où il 
travaillait depuis son retour de Cuba en 1989. 
Mais, l’activité qui nous a coûté le plus 
d'efforts, de sacrifices, de nuits à se coucher 
tard et des discussions ardues, a été sans 
aucun doute le bulletin ¡Cuba Sí ! – lequel, en 
termes de contenu, de mise en page et de 
format, ressemblait davantage à un magazine 
qu’un simple bulletin d’informations. Grâce à 
la précieuse collaboration de l'ingénieur en 
informatique cubain, Osmany Pereira, qui a 
créé la mise en page, l’effort d'information 
imprimé est passé d’un format de simple 
traduction et impression de documents 
provenant de l'île, à une vraie rédaction 

d’articles par des collaborateurs en Suisse. Et 
pas seulement à propos de l'île, mais aussi à 
propos de l'Amérique latine, qui était en pleine 
effervescence à l'époque. Je peux dire sans 
exagérer que le travail multidimensionnel de 
Raymond a été énorme : traduction, édition, 
montage, sélection de photos et plus encore. 
A sa retraite, Muller a commencé à participer à 
des activités dans lesquelles Cuba était 
impliqué, mais dont il était auparavant 
sceptique quant aux avantages : des 
conférences sur les droits humains et les 
droits syndicaux au sein des agences et 
organes des Nations unies à Genève. Il avait 
longtemps, assuré la logistique des 
délégations gouvernementales et syndicales, 
puis des ONG cubaines qui venaient dans ce 
but, mais il a ensuite participé en tant 
qu'observateur aux sessions du Conseil des 
droits humains et de l'OIT. Cet exercice, je 
pense, a ouvert encore davantage son regard 
aux multiples problèmes qui affligent la 
majorité des pays pauvres, en raison de la 
colonisation et du pillage de leurs richesses, 
que nous appelons par euphémisme les pays 
en voie de développement. 
Raymond Muller a laissé une trace indélébile 
dans la mémoire de la Solidarité avec Cuba, le 
seul peuple latino-américain qui s'est soulevé 
avec dignité et résiste avec honneur à plus de 
60 ans d'agressions, non seulement de 
l'empire étasunien mais aussi du reste des 
États qui, par peur du pouvoir gringo, ont 
contribué à ce blocus inhumain et criminel.   
A sa famille en Suisse et ailleurs, à sa famille 
cubaine, avec laquelle il a partagé son toit et 
sa table durant les dernières années de son 
existence physique, au nom de ma famille et 
de moi-même, nos messages de solidarité 
pour la perte d'un pilier, d'un être aussi 
exceptionnel que discret. La loyauté et la 
solidarité étaient, à mon avis, ses devises. Un 
homme solide dans ses convictions, un 
amoureux du peuple cubain et de sa 
Révolution comme nul autre, pour lesquels il a 
travaillé in situ de 1964 jusqu’à 1989, puis 
après depuis Genève, pour y revenir à la fin de 
son cycle de vie. 
 
Sa dépouille repose à jamais auprès des 
personnes qu'il a aimées, pour lesquelles il a 
souffert et s'est battu si fort.  
 
¡Hasta siempre camarada Muller! 
 
Jairo Sánchez Lara 
San Luis, Tolima, Colombia 
13 de marzo de 2022 
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Lien en espagnol : 
 
Memoria viva  
Raymond Muller: Un hombre consecuente con su ideal y 
un ejemplo de Solidaridad con el pueblo cubano y su 
Revolución. 
 
Mémoire vivante 
Raymond Muller : Un homme cohérent avec son idéal et 
un exemple de Solidarité avec le peuple cubain et sa 
Révolution. 
https://www.facebook.com/aipazcomun 

 

 
Raymond Muller (à droite), 1er mai 2019, au stand de 

mediCuba-Suisse et de l'ASC, Parc des Bastions, 
Genève 

 
Lien de l’Association mediCuba-Suisse 
https://medicuba.ch/fr/hasta-siempre-camarada-muller 
 

¡Hasta siempre Raymond! 
Par Federico Jauch -Ticino 

 

 
Sur les photos : Rencontre avec le camarade Fidel Castro 
Ruz en visite à Genève. Raymond Muller (assis au micro) 
lors d'une activité organisée par la section genevoise de 
l'ASC. À droite de la photo, à côté de Raymond, se trouve 
Ricardo Alarcón de Quesada, président de l'Assemblée 
nationale du pouvoir populaire de la République de Cuba. 
Genève, décembre 2003. 

 
En mémoire de Raymond Muller, à l’époque 
coordinateur national de l’Association Suisse-
Cuba et durant des années un pilier de la 
section Genève 
 
 
22. mars 2022 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2022/03/%c2%a1Hasta-siempre-
Raymond-de-Federico-Jauch.pdf 
 

Le pays le plus solidaire au monde 
est « puni » par un blocus depuis 59 

ans ! 

 
 

L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA 

se joint à l’appel d’urgence de 

 
Envoie tes donnations à: 

MediCuba Europa 

IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 

     SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato)  

MediCuba-Europa et mediCuba-Suisse 
CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS 

 
Médicaments pour Cuba 
 
Toutes les contributions sont les bienvenues avec la mention 
#médicaments  
 
Compte en CHF de mediCuba-Suisse IBAN CH60 0900 0000 
8005 1397 3 
 
Compte en euros de mediCuba-Europa IBAN CH92 0076 
4301 3245 Y000 1 
 

En savoir plus sur la Covid-19…et la 
solidarité de Cuba 

 
http://fr.granma.cu/covid-19 

 

Lien en espagnol : http://www.granma.cu/cuba-covid-19 

 

Événements  
 

Face aux pandémies – le modèle 
cubain 

 

https://www.facebook.com/aipazcomun
https://medicuba.ch/fr/hasta-siempre-camarada-muller
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/%c2%a1Hasta-siempre-Raymond-de-Federico-Jauch.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/%c2%a1Hasta-siempre-Raymond-de-Federico-Jauch.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/%c2%a1Hasta-siempre-Raymond-de-Federico-Jauch.pdf
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Conférence publique   
 
Haute école de santé de Fribourg le Mosaïque 
rte des Arsenaux 16a - Fribourg 
 
Date / Heure 
29.03.2022 
18:00 - 23:45 
 
Table ronde et échanges avec : 
 
Jérôme Pugin: chef des soins intensifs des 
HUG, Genève 
Franco Cavalli: ancien directeur de l’Institut 
d’oncologie du Tessin et de l’UICC, président 
de mediCuba Europe 
Martin Herrmann: chirurgien, co-président de 
mediCuba Suisse 
 
Le système de la santé est un des premiers 
révélateurs d’un pays. Pourquoi ce pays 
pauvre peut-il se permettre un système de 
santé gratuit et de qualité pour tous et avoir 
plus de médecins par habitant que n’importe 
quel autre pays du monde ? Quelle est 
l’approche cubaine face aux pandémies, chez 
eux, dans le monde ? Comment fonctionne-t-il 
? Quelles sont les priorités ? Comment se fait-
il que ce système a tenu malgré un blocus qui 
n’a pas cessé d’étrangler cette petite ile depuis 
60 ans ? Comment se fait il  que des dizaines 
de milliers de médecins cubains sont partis en 
mission depuis le début de la révolution pour 
apporter leur aide, dans les zones victimes de 
catastrophes naturelles ou d’épidémies, dans 
les points les plus reculés du globe,  et ceci 
gratuitement dans les pays les plus pauvres ? 
Comment sont-ils traités ? En quoi consiste 
cette solidarité internationale légendaire des 
médecins cubains et appréciée partout dans le 
monde ? Combien de vaccins a fabriqué Cuba 
contre la dernière pandémie (Covid-19), dans 
ses laboratoires publics, toujours fidèle au 
slogan : La santé avant le profit !? Pour qui 
sont ces vaccins – sans brevets, évidement ? 
Que pouvons – nous apprendre de ce système 
? 

 

168e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

 

Marti et le socialisme à Cuba 
 
KARIMA OLIVA BELLO | Granma Internacional  
 

 
Photo : œuvre d'art d'Ernesto Rancaño 

 
 
Avec les pauvres de la terre / 
Je veux partager mon sort : / 
Le ruisseau de montagne / 
me satisfait plus que la mer. 
 
José Marti 
  
 
Au moment où nous célébrons l'anniversaire de la 
naissance de l'un des Cubains les plus universels 
de l'Histoire, fierté de la nation et de notre 
continent, son œuvre continue d'être d'une grande 
actualité, source de débats et d’interprétations 
diverses. 
 
Il est compréhensible que nous débattions encore 
de l'héritage de Marti, car ce dernier était en 
avance, et de beaucoup, sur l’époque qu’il lui fut 
donné de vivre. Comme l’affirmait Fernando 
Martinez Heredia : « Marti ne trouve pas de 
contemporain avant que n'apparaissent Ho Chi 
Minh, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Che Guevara... 
Ce sont eux ses contemporains, regardez à quel 
point il est en avance, et c'est une formidable 
culture accumulée dont dispose Cuba. » 
 
ll est également compréhensible que nous 
continuions à parler de l’Apôtre car nous sommes 
toujours sur la voie de l'approfondissement de la 
démocratie socialiste à Cuba (un chemin qui n'est 
pas exempt d'importantes contradictions), et son 
projet de Patrie reste un guide et une authentique 
source d'inspiration dans cette direction. 
 
Lorsque nous analysons le contexte socio-
historique dans lequel Fidel Castro a déclaré, en 
avril 1961, le caractère socialiste de la Révolution, 
il devient évident qu'il suivait la seule alternative 
possible pour concrétiser le projet martinien d'une 
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Cuba indépendante « avec tous et pour le bien de 
tous ». 
 
Comme le souligne Pablo Gonzalez Casanova, un 
ami mexicain très apprécié, décoré de l'Ordre de 
José Marti : « Toute l'histoire révolutionnaire de 
Cuba, à travers son peuple et son leader, et ses 
leaders, assume l'héritage moral, idéologique et 
politique, l'héritage révolutionnaire de Marti, 
considéré comme un tout dans lequel, pour 
atteindre les objectifs moraux et révolutionnaires, 
il s'avère nécessaire de faire la révolution et aussi 
de faire le socialisme. Pour atteindre les objectifs 
moraux de Marti, il faut non seulement faire la 
révolution, si l’on est cohérent, mais il faut aussi 
faire le socialisme. » 
 
Nous ne pouvons pas mettre en opposition l’idéal 
martinien à la voie socialiste que la Révolution a 
suivie après son arrivée au pouvoir en janvier 
1959. Ce serait méconnaître deux des principes 
structurants de l’œuvre immense de Marti en 
faveur de la liberté de Cuba : d'une part, sa 
profonde identification avec les secteurs les plus 
humbles, qui exprime une authentique 
préoccupation pour la justice sociale, d'autre part, 
sa posture clairement anti-impérialiste, 
notamment sa dénonciation des intentions des 
États-Unis de dominer l'Amérique latine et sa 
volonté explicite de faire tous les efforts 
nécessaires pour l'en empêcher. 
 
Si les luttes pour l'indépendance ont jeté les bases 
de la formation du sentiment de souveraineté 
comme l'une des pierres angulaires de l'identité 
nationale, le socialisme (l'élimination de la société 
divisée en classes et de l'exploitation par le travail) 
a créé les conditions de possibilité pour le 
développement du sens de la justice sociale qui 
caractérise l'imaginaire de la nation. 
 
Nous n'aurions jamais eu l’expérience de ce que 
c'était que d'aller toutes/tous ensemble dans les 
mêmes écoles sans les profondes transformations 
sociales qui ont permis, pour la première fois, aux 
femmes, aux Noirs et aux pauvres d'avoir un 
espace. Comment aurions-nous eu une Cuba 
pour toutes/ tous (étant entendu « toutes/tous » 
depuis la perspective de la justice sociale, à savoir 
avec l’inclusion des secteurs historiquement 
exploités) sans le socialisme ? Comment aurions-
nous consolidé la souveraineté nationale sans le 
socialisme ? Le socialisme a donné une base 
concrète, matérielle, tangible au projet de nation 
souveraine et juste, et aux modes de 
subjectivation qui ont commencé à se mettre en 
place depuis lors jusqu'à ce jour. 
 

Depuis la première moitié du 20e siècle, le 
communisme faisait partie de notre imaginaire 
révolutionnaire, organiquement lié au désir de 
libération nationale dans la perspective de 
certains des leaders les plus importants de 
l'époque, comme ce fut le cas de Julio Antonio 
Mella. 
 
Après 1959, les transformations socialistes qui ont 
été menées à bien ont radicalement bouleversé 
toute la structure de la société cubaine, les modes 
d'organisation du travail, la dynamique des 
activités et des relations sociales, ainsi que la 
perception du monde et de la place que l'on y 
occupe. 
 
Les Cubains ont tendance à percevoir comme 
naturels certains droits effectifs garantis par le 
socialisme. Or, il ne s'agit pas de droits naturels, 
et ils n’ont pas non plus une essence 
transcendante. Ce sont d'importantes conquêtes 
sociales, dont le caractère universel et inaliénable 
repose sur le fait que nous avons défendu la 
continuité de la transition socialiste. 
 
Le marxisme, en même temps, s’est intégré au 
meilleur de la tradition de la pensée sociale 
cubaine et a servi de méthode très puissante pour 
penser notre réalité et le monde. Il est présent 
dans notre façon d’aborder la question sociale, 
que cela soit explicite ou non. 
 
L'arsenal de connaissances qui, à partir de cette 
référence, associé à l'intégration d'autres 
perspectives, a été produit dans le domaine des 
sciences humaines et sociales à Cuba, est 
inestimable. 
 
Enfin, le socialisme cubain n'a pas été une reprise 
du système soviétique (auquel il a survécu depuis 
plus de trois décennies), bien qu'il soit souvent 
qualifié arbitrairement de stalinien. Il a été 
déterminé par notre situation géopolitique, notre 
histoire, la pensée de nos héros et de nos martyrs, 
le travail de notre peuple, ses satisfactions, ses 
douleurs, ses convictions, sa foi, ses aspirations 
et ses désirs. Il a été marqué par la pensée et 
l'œuvre de Marti, de Fidel et du Che. 
 
La formation de l'identité nationale est un 
processus historique multi-déterminé, complexe et 
contradictoire. L'idéal socialiste et le marxisme 
font partie de ses éléments constitutifs, à tel point 
que pour un grand nombre de Cubains, Cuba 
signifie également socialisme. Mais nous ne 
pouvons pas dire qu'à Cuba, nous embrassons 
tous la cause socialiste. 
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Fernando Martinez Heredia était d’avis qu'il ne 
fallait pas se satisfaire « de choses superficielles 
(...), comme appeler annexionnistes tous ceux qui 
souhaiteraient, par exemple, le retour du 
capitalisme à Cuba. Le retour au capitalisme à 
Cuba n'est pas (nécessairement) de 
l'annexionnisme. On peut être nationaliste et 
bourgeois ». 
 
À ce propos, il ajoutait plus loin : « Si demain nous 
avions de graves problèmes entre nous, certains 
de ceux qui se sentent nationalistes de cette 
manière (souveraineté et justice sociale sans 
socialisme) finiraient par être frustrés et diraient : 
"Moi qui souhaitais que Cuba ait une bonne 
démocratie, car avec le multipartisme les meilleurs 
seraient toujours élus et l'administration serait 
merveilleuse, et regardez les malheurs qui nous 
sont tombés dessus à cause de ce en quoi j’ai 
cru". » 
 
Et d’affirmer ensuite : « Que doivent faire les 
peuples lorsqu'ils ont une expérience historique ? 
Ne pas se tromper de nouveau ». 
Aujourd'hui, en examinant Cuba à partir d’une 
perspective socio-historique et géopolitique, la 
nécessité de mettre à jour le consensus en faveur 
du socialisme n'est pas extemporanée. Il serait 
naïf de penser que nous pourrons maintenir la 
souveraineté de la nation et la justice sociale sans 
continuer à défendre et à construire la voie 
socialiste. L'article 4 de notre Constitution répond 
à cette réalité lorsqu'il déclare le caractère 
irrévocable du socialisme. 
 
Cet article est une ressource dont disposent tous 
les secteurs sociaux pour défendre leurs intérêts, 
car les acquis historiques dont ils bénéficient 
seraient menacés en cas de retour du capitalisme. 
 
Nous ne saurions parler de l'empire sans parler de 
l'impérialisme. Les États-Unis sont une menace 
non pas parce qu'ils ont une qualité 
essentiellement perverse en tant que nation, ils 
sont une menace tant qu'ils seront impérialistes. 
En fait, ils ne sont pas seulement impérialistes, ils 
sont le centre de pouvoir politique et militaire le 
plus important du système mondial capitaliste. 
 
Le capitalisme est aujourd'hui le véritable risque 
pour tous les secteurs pauvres du monde, en 
particulier pour les peuples du Sud mondialisé. 
C'est le principal féminicide, le principal 
destructeur de la nature, le principal exploiteur de 
travailleurs, le principal colonialiste et raciste de 
l'Histoire. Nous devrions nous poser la question : 
Marti s'opposerait-il au féminicide, à l'exploitation 
impitoyable de femmes et d’hommes basée sur la 
précarisation du travail après tant de paquets de 

mesures néolibérales, s'opposerait-il à la 
destruction massive de l'environnement, au 
racisme, au néolibéralisme ? Aussi, 
probablement, être adepte de José Marti de 
manière cohérente au 21e siècle signifie-t-il 
également être anticapitaliste. 
 
Martinez Heredia a affirmé : « Le socialisme 
cubain est la réalisation en Amérique de la 
revendication martinienne de la libération 
nationale avec justice sociale, et la démonstration 
palpable que c’est seulement en unissant les deux 
qu’il est possible de triompher, de soutenir et 
d'aller de l’avant. » 
 
Parce que, en fin de compte, les idéaux peuvent 
être très élevés, mais les conditions sociales, 
politiques et historiques démontrent que, par la 
voie du rétablissement du capitalisme, que ce soit 
à travers la droite ou à travers la social-
démocratie, la souveraineté nationale et la justice 
sociale seraient fortement menacées, et avec 
elles, les possibilités de s’exprimer dans 
l'imaginaire de la nation, si ce n’est en tant que 
frustration ou conviction du peuple de repartir à 
leur conquête, cette fois, dans des conditions 
infiniment plus difficiles. 
 
http://www.cubarte.cult.cu/fr/lunivers-de-jose-
marti/marti-et-le-socialisme-cuba/ 
 

Nouvelles et Activités 

 
«L’Amérique latine unie sera sauvée: divisé elle 
périra. Travaillons, compagnons,  pour l'union, 
pour assurer la véritable indépendance de nos 
peuples » 

Augusto César Sandino 

 

 
Le courrier de l'ALBA en espagnol 

et anglais 

 

https://correodelalba.org/ 

http://www.cubarte.cult.cu/fr/lunivers-de-jose-marti/marti-et-le-socialisme-cuba/
http://www.cubarte.cult.cu/fr/lunivers-de-jose-marti/marti-et-le-socialisme-cuba/
https://correodelalba.org/
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SITE DU COSI 

 

 
Le Comité de solidarité internationale du COSI invite 
les activistes et amis du Venezuela à suivre notre site: 
http://www.cosivenezuela.org 

 

El Comité de Solidaridad Internacional COSI invita 
desde Venezuela a los activistas y amigos a seguir 
nuestra página web:  

http://www.cosivenezuela.org   

INFOS DU VENEZUELA 
Mars     2022     Marzo 

 

  
 

Bulletin Hebdomadaire N° 50 / 18 mars 2022 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-

Venezuela-50%20(2).pdf 

 
Bulletin Hebdomadaire N° 51 / 25 mars 2022 

file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-
Venezuela-N%C2%B0-51%20(2).pdf 

 
Liens en espagnol : 
 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-
Informa-50%20(1).pdf 
 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-
Informa-N%C2%B0-51%20(4).pdf 
 
 

CUBA  
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES  

 

La femme cubaine : plus elle est 
épanouie, mieux elle est célébrée. 

 
Maby Martinez Rodriguez 
 

  
 
Publié le 8 mars 2022 
 
À Cuba, il n’y a pas de meilleure célébration 
pour les femmes, à l’occasion du 8 mars, leur 
Journée Internationale, que l’activisme 
croissant pour leur pleine réalisation dans une 
société qui offre de plus en plus 
d’opportunités pour leur protagonisme. 
 
Près d’un an après l’entrée en vigueur – 
précisément le 8 mars – du Programme 
National pour la Promotion de la Femme, pierre 
angulaire de l’élaboration de politiques en leur 
faveur, il est de bon augure que plus de 55 000 
d’entre elles se soient jointes aux travaux en 
2021, et que 53 000 jeunes aient rejoint la 
Fédération des Femmes Cubaines (FMC), 
organisation qui intègre 91 % des plus de 14 
ans. 
 
Ce fait a été salué par Teresa Amarelle Boué, 
membre du Bureau Politique du Parti et 
secrétaire générale de la FMC, qui a affirmé 
que la journée du 8 mars sera un excellent 
contexte pour accompagner le processus de 
consultation populaire du projet de loi du Code 
de la Famille, un règlement qui consolide le 
principe d’égalité et de non-discrimination et, 
par conséquent, profite également aux 
femmes. 
 
Elle a rappelé que c’est le 8 mars 1975 que le 
Commandant en Chef Fidel Castro Ruz a 
officiellement remis à Vilma Espín Guillois, qui 
représentait la FMC, l’actuel Code de la 
Famille. 
 
Amarelle Boué a expliqué que les célébrations 
de la Journée Internationale des Femmes se 
dérouleront du 24 février au 15 mars et qu’elles 
prévoient un vaste programme d’activités qui 
sera également consacré au 60e anniversaire 
de l’Union des Jeunes Communistes et au 
centenaire de la Fédération Etudiante 
Universitaire. 
 

http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-50%20(2).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-50%20(2).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-NÂ°-51%20(2).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-NÂ°-51%20(2).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-Informa-50%20(1).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-Informa-50%20(1).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-Informa-NÂ°-51%20(4).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-Informa-NÂ°-51%20(4).pdf
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https://cubacoop.org/Femme-cubaine-plus-elle-est-
epanouie-mieux-elle-est-celebree?lang=fr 
 
Lien en espagnol : https://www.granma.cu/cuba/2022-02-
21/mujer-cubana-mientras-mas-realizada-mejor-
celebrada-21-02-2022-23-02-08 
 

Bolivie  

Camacho reconnaît la corruption 
dans le Gouvernement de fait 

 

La Paz, 25 mars (Prensa Latina) La corruption du 
gouvernement de facto dirigé par Jeanine Áñez 
(2019-2020) a contribué à l’échec de ceux qui ont 
brisé l’ordre constitutionnel en Bolivie, a assuré 
aujourd’hui le gouverneur de Santa Cruz, Luis 
Fernando Camacho.  
 
"La corruption de ce gouvernement a été terrible 
et a mis toute l’opposition dans une situation très 
difficile", a-t-il déclaré dans une interview publiée 
par le journal brésilien O Globo. 
 
"C’était un gouvernement qui avait un mandat, il 
n’aurait pas dû être prolongé", a déclaré le chef 
des manifestations qui, sous prétexte d’une 
prétendue fraude électorale, ont renversé le 
président constitutionnel Evo Morales. 
 
L’ex-responsable du dénommé Comité Civique de 
Santa Cruz a conduit la grève de trois semaines 
qui a pratiquement paralysé cette ville, cœur de 
l’économie bolivienne, lors des événements ayant 
mené au coup d’État en 2019. 
 
Une fois au pouvoir Áñez, Camacho a placé deux 
de ses hommes de confiance, Xerxès Justiniano 
(Présidence) et Fernando López (Défense), dans 
le cabinet avec (sic!) le poste de ministres. 
 
Cependant, quelques jours après le début de l’un 
des procès où l’ancienne mandataire (sic!) de 
facto devra comparaître en tant qu’accusée de 
coup d’État, le gouverneur essaie maintenant de 
prendre ses distances avec elle. 
 
https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=888754:un-leader-putschiste-reconnait-la-corruption-
dans-le-gouvernement-de-facto-en-bolivie&opcion=pl-
ver-noticia&catid=99&Itemid=101 

 

Nicaragua 
 

Nouvelles du Nicaragua 

 

Pour connaître les nouvelles les 

plus récentes sur ce qui se 

passe au Nicaragua, nous vous 

invitons à explorer les liens 

suivants, qui vous dirigeront 

vers les informations et 

nouvelles dont vous n’entendez 

pas parler dans les médias. 
 

CETTE SEMAINE 

LE COMMUNICATEUR SANDINISTE 

2022 N°3  
(Bulletin d’information du 

Comité Européen de Solidarité 

avec la Révolution Populaire 

sandiniste) 
Aperçu : 

-Le Nicaragua a la 

troisième plus forte 

proportion de femmes au 

Parlement.  

-L'enseignement technique 
renforce l'enseignement 

public gratuit à Rio San 

Juan. 

-Le MAG présente une carte 
interactive de la 

production nationale 
 

NICA NOTES 
(Bulletin d’information par 

l’Alliance Globale pour la 

Justice) 
Aperçu: 

-Article : “Les gains des 

femmes nicaraguayennes 

pendant le deuxième 
gouvernement sandiniste.” 

-La libération des femmes 

stimulée par les programmes 
"Faim zéro" et "Usure zéro" 

du FSLN. 

https://cubacoop.org/Femme-cubaine-plus-elle-est-epanouie-mieux-elle-est-celebree?lang=fr
https://cubacoop.org/Femme-cubaine-plus-elle-est-epanouie-mieux-elle-est-celebree?lang=fr
https://www.granma.cu/cuba/2022-02-21/mujer-cubana-mientras-mas-realizada-mejor-celebrada-21-02-2022-23-02-08
https://www.granma.cu/cuba/2022-02-21/mujer-cubana-mientras-mas-realizada-mejor-celebrada-21-02-2022-23-02-08
https://www.granma.cu/cuba/2022-02-21/mujer-cubana-mientras-mas-realizada-mejor-celebrada-21-02-2022-23-02-08
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888754:un-leader-putschiste-reconnait-la-corruption-dans-le-gouvernement-de-facto-en-bolivie&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888754:un-leader-putschiste-reconnait-la-corruption-dans-le-gouvernement-de-facto-en-bolivie&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888754:un-leader-putschiste-reconnait-la-corruption-dans-le-gouvernement-de-facto-en-bolivie&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888754:un-leader-putschiste-reconnait-la-corruption-dans-le-gouvernement-de-facto-en-bolivie&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888754:un-leader-putschiste-reconnait-la-corruption-dans-le-gouvernement-de-facto-en-bolivie&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
https://ces--rps-com.translate.goog/2022/03/04/boletin-el-comunicador-sandinista-europeo-2022-no-5/?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://ces--rps-com.translate.goog/2022/03/04/boletin-el-comunicador-sandinista-europeo-2022-no-5/?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://afgj-org.translate.goog/nicanotes-03-03-2022?eType=EmailBlastContent&eId=7d6edf45-9e5d-4cba-b6eb-b194e88640a4&_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
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-Donner aux femmes des 

titres de propriété est un 

pas vers la libération des 
femmes. 

-Le système éducatif 

sandiniste émancipe les 
femmes 

NICARAGUA SANDINO  
(Articles sur l’actualité au 

Nicaragua) 
Aperçu: 

-Groupe d'amitié 

parlementaire en réunion 
avec un représentant de la 

Chine. 

-Discours du Nicaragua 
devant l'ONU sur la 

situation de la paix. 

-Le Nicaragua dans un débat 

thématique de haut niveau : 
Promouvoir la vaccination 

universelle 
 

NICARAGUA INFORMATIONS 
(Page Facebook avec des 

Articles et des vidéos sur 

l’actualité au Nicaragua) 
 

JUVENTUD PRESIDENTE JP+  
(Vidéos sur l’actualité au 

Nicaragua et autour du monde) 

Aperçu: 

 
-FILME : Le Nicaragua plaide 

pour le dialogue dans le 
conflit Russie-Ukraine 

 
 

-FILME : Les routes du 

Nicaragua se distinguent en 
Amérique latine 

 
 

https://www.facebook.com/Ambassade-du-
Nicaragua-en-France-Embajada-de-Nicaragua-en-
Francia-
108881230834075/?ref=pages_you_manage 

 
 

 

Amérique Latine en Résistance 
 

Venezuela 

De nouvelles preuves relient Juan 
Guaido aux cartels de la drogue 

 
Mars 2022 
 

Le président de l'Assemblée nationale de la 
République bolivarienne du Venezuela, Jorge 
Rodriguez, vient de révéler une série de preuves 
reliant un narcotrafiquant international au Gang de 
Guaido, ce réseau politico-criminel dont les liens 
avec le trafic de drogue ont déjà été documenté de 
nombreuses fois. 
 

 
En effet, il a été prouvé que lors de son 
déplacement en Colombie le 21 février 2019, afin 
de superviser la tentative d'agression contre le 
Venezuela qui aura lieu deux jours plus tard, Juan 
Guaido n'avait pu quitter le territoire vénézuélien 
qu'avec l'aide du cartel narcoparamilitaire 
colombiens Los Rastrojos. De nombreuses photos 
le montrant bras dessus bras dessous avec les 
dirigeants de cette organisation criminelle. 
Un an plus tard de nouvelles accusations 
rattrapaient Juan Guaido. Les mercenaires qui 
déferleront sur le Venezuela lors de l’opération 
Gédéon le 3 mai 2020 avaient établi leur base 
dans une hacienda appartenant à Hermagoras 
Gonzalez, alias Doble Rueda, le capo du Cartel de 
la Guaira. Les révélations du commandant 
militaire de l’opération, Cliver Alcala -beau-frère 
de Gonzalez-mais surtout de Jordan Goudreau, le 
directeur de Silvercorp, l’entreprise de 
mercenariat US aux commandes, montrera que le 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=http://nicaraguasandino.com/perspectiva/&client=webapp
https://www.facebook.com/Nicaravoix
https://www.youtube.com/c/JPmas/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ifvmHFZ9rZM
https://www.youtube.com/watch?v=ifvmHFZ9rZM
https://www.youtube.com/watch?v=ifvmHFZ9rZM
https://www.youtube.com/watch?v=ta1bQhis4Ms
https://www.youtube.com/watch?v=ta1bQhis4Ms
https://www.youtube.com/watch?v=ta1bQhis4Ms
https://www.facebook.com/Ambassade-du-Nicaragua-en-France-Embajada-de-Nicaragua-en-Francia-108881230834075/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Ambassade-du-Nicaragua-en-France-Embajada-de-Nicaragua-en-Francia-108881230834075/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Ambassade-du-Nicaragua-en-France-Embajada-de-Nicaragua-en-Francia-108881230834075/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/Ambassade-du-Nicaragua-en-France-Embajada-de-Nicaragua-en-Francia-108881230834075/?ref=pages_you_manage
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Gang de Guaido bénéficiait du soutien de ce 
narcotrafiquant colombien. 
De nouvelles accusations pèsent désormais sur 
cette organisation criminelle dont Juan Guaido est 
un des leaders. Le 14 mars 2022, Biaggio 
Garofalo, un narco trafiquant italo-vénézuélien a 
été arrêté dans la ville de Carthagène en 
Colombie. 
En 2015, afin de le juger pour trafic de drogue, le 
Royaume d'Espagne avait sollicité son extradition 
à Interpol. Garofalo était suspecté d'avoir envoyé 
un chargement de 350 kilos de cocaïne en 
Espagne à travers son entreprise Top Tropical 
Fruit Corp. En abril 2015, les autorités 
vénézuéliennes capturent Garofalo, et le 21 
octobre de la même année, le Tribunal Suprême 
de Justice du Venezuela ordonne à la justice 
d’enquêter sur les accusations portées par 
l’Espagne. L’extradition de Garofalo est rendu 
impossible par l’article 69 de la Constitution 
vénézuélienne qui interdit l’extradition des 
ressortissants nationaux. C’est donc le parquet 
vénézuélien qui doit mener les investigations 
correspondants et prononcer les condamnations. 
Cependant, l’enquête sera torpillé par la 
procureure Luisa Ortega Diaz, une magistrate 
corrompue qui soutiendra l’opposition radicale 
lorsque les vents de la justice commenceront à la 
rattraper. Luisa Ortega Diaz et son mari German 
Ferrer font aujourd’hui l’objet d’une enquête pour 
corruption, non seulement au Venezuela mais 
aussi aux États-Unis. Grâce aux réseaux de 
corruption mis en place par Ortega Diaz, Garofalo 
sera libéré. 
En janvier 2016, alors que l’opposition 
vénézuélienne vient de remporter les élections 
législatives, le parti Voluntad Popular désigne le 
narcotrafiquant Biaggio Garofalo en charge de la 
coordination du parti dans la ville d’Anaco, dans 
l’État d’Anzoátegui. La personne responsable de 
cette nomination est un jeune député récemment 
élu, et secrétaire d’organisation de Voluntad 
Popular : Juan Guaido.   
(…) 
 
Tout l’article sur : 
https://www.romainmigus.info/2022/03/de-nouvelles-
preuves-relient-juan.html 

 

L’Amérique latine et les objectifs de 
développement 

 
Par Sergio Ferrari 
 
16/03/2022 

 
Si elle suit le chemin actuel, l’Amérique latine 
s’éloigne, chaque jour davantage, des défis 

lancés par les Nations Unies pour éradiquer la 
pauvreté d’ici 2030. 
 « Nous ne sommes pas sur le chemin 
permettant d’atteindre les objectifs du 
développement soutenable pour 2030 », a 
déclaré le 7 mars au Costa Rica Amina 
Mohammed, n° 2 des Nations Unies (ONU). 
 

  
 La vice-secrétaire de l’ONU analysa la réalité 
continentale dans le cadre de la 5e réunion du 
Forum des pays d’Amérique latine et de la 
Caraïbe sur le développement soutenable 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es), tenu 
dans la seconde semaine de mars dans ce 
pays centroaméricain. 
 Le Forum est le mécanisme régional établi en 
2017 pour suivre l’implantation de l’Agenda 
2030, une boussole élaborée par les Nations 
Unies pour orienter l’éradication de la pauvreté 
dans le monde. 
 
 Toujours plus pauvres 
 
 L’évaluation relativement pessimiste de l’ONU 
sur l’Amérique latine réitère les signaux 
préoccupants anticipés à la fin janvier de cette 
année. Selon la Commission économique pour 
l’Amérique latine et la Caraïbe (CEPAL), 5 
millions d’habitant-e-s de cette région sont 
tombé-e-s dans un état de pauvreté extrême en 
2021, ce qui porte leur nombre à 86 millions de 
personnes affectées. 
 Dans son rapport annuel, Panorama Social 
de América Latina 2021, 
(https ://www.cepal.org/es/publicaciones/4771 
8-panorama-social-america-latina-2021), cet 
organisme régional soutient que, malgré la 
reprise économique de 2021, les niveaux de 
pauvreté estimés se sont maintenus au-
dessus des indices enregistrés en 2019, 
reflétant la continuité de la crise sociale. 
 L’urgence sanitaire persiste, souligne le 
rapport, l’Amérique latine et la Caraïbe 
constituant la région la plus vulnérable du 
monde. Cette réalité pandémique se manifeste 
dans une crise sociale qui a élevé le taux de la 
pauvreté extrême, passant de 13,1 % de la 
population latino-américaine en 2020 à 13,8 en 
2021. 
 L’Argentine, la Colombie et le Pérou ont 
connu les taux de croissance de la pauvreté 
les plus élevés, soit 7 %. Au Chili, au Costa 

https://www.romainmigus.info/2022/03/de-nouvelles-preuves-relient-juan.html
https://www.romainmigus.info/2022/03/de-nouvelles-preuves-relient-juan.html
https://foroalc/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4771
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Rica, en Equateur et au Paraguay, ceux-ci ont 
passé de 3% à 5%. En Bolivie, au Mexique et 
en République dominicaine, ils s’élèvent à 
moins de 2 %. Le rapport de la CEPAL signale 
le Brésil comme étant le seul pays de la région 
ayant vu diminuer la pauvreté en 2020. 
 
 Trois décennies de recul 
  
Selon la CEPAL, en 2020, la région a connu une 
régression significative du combat contre la 
pauvreté pour la 6e année consécutive. Celle-ci 
a atteint des niveaux similaires à ceux des 27 
années antérieures et la pauvreté générale se 
situe à un niveau similaire à celui de la 
décennie 2000. 
 Entre 2019 y 2020, le coefficient de Gini – 
utilisé à l’échelle internationale pour évaluer la 
répartition des revenus – a augmenté de 0,7%. 
 En 2020, la proportion des femmes sans 
revenus propres a aussi augmenté et les 
brèches significatives de pauvreté se sont 
maintenus dans les régions rurales, chez les 
peuples indigènes et les enfants. 
 La reprise économique de 2021, qui à l’époque 
a causé une certaine euphorie dans quelques 
pays latino-américains, ne fut néanmoins pas 
suffisante pour atténuer les profonds effets 
sociaux et sur l’emploi de la crise sanitaire, 
étroitement liés à l’inégalité des revenus, la 
pauvreté, le travail précaire, la vulnérabilité 
dans laquelle vit la population et les disparités 
significatives de genre. 
 L’insertion des femmes d’Amérique latine et 
de la Caraïbe à l’emploi a connu un recul de 18 
ans. On prévoit qu’en 2022 cette participation 
atteindra seulement un taux de 51%, contre 
73,8% pour les hommes. En résumé, cette 
année, une femme sur deux n’aura pas 
d’emploi. D’ailleurs, les femmes consacrent 
trois fois plus de temps que les hommes au 
travail domestique et aux soins familiaux non 
rémunérés. 
  
Des solutions possibles, renforcer l’Etat 
 
 Avant la réunion du Forum du Costa Rica, la 
CEPAL a publié le 5e rapport sur le progrès et 
les défis régionaux de l’Agenda 2030 pour le 
développement soutenable en Amérique latine 
et dans la Caraïbe, volumineux document de 
186 pages, avec un bilan préoccupant. Ce 
document relève qu’un tiers des mesures 
définies par les objectifs ont reculé dans ces 
dernières années   
 
(https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle
/11362/47745/S2100985_es.pdf ?sequence=4&
isAllowed=y). 

 Considérant le futur, la CEPAL part d’une 
critique historique : la combinaison de 
l’inflation et de la croissance réduite des 
années 1970 a mis fin au pacte social 
(d’inspiration keynésienne) incorporé au 
système monétaire et de change des 
institutions de Bretton Woods. 
 Une interrogation : le monde se trouve-t-il face 
à un moment historique où pourrait émerger 
un nouveau modèle social ? Avec les 
enseignements laissés par la crise de 2008, il 
se peut que la pandémie ait créé une 
conjoncture favorable à l’adoption de 
profondes réformes. La CEPAL conclut au 
recul de l’idée que le marché (avec quelques 
corrections ponctuelles des prix) suffirait à 
résoudre les problèmes. La politique publique 
– avec l’Etat comme orienteur stratégique – est 
au centre de la nouvelle vision. Les Etats 
doivent donc fortifier leurs capacités et 
renforcer la coopération dans le cadre du 
système international et régional. En même 
temps, ils doivent devenir plus transparents et 
disposés à rendre des comptes aux citoyen-
ne-s. S’ils ne le font pas, ils ne pourront pas 
élabore et implanter des politiques menant à 
un nouveau style de développement. 
  
- Sergio Ferrari, de l’ONU, Genève, Suisse 
 
 Traduction Hans-Peter Renk 
 https ://www.alainet.org/fr/articulo/215133 
 
Lien en espagnol : 
https ://www.alainet.org/es/articulo/215107 

 

Amérique Latine en Résistance : 
 
8 mars 2022  
 

Par JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 
 

 
 
 

https://repositorio/
https://www.alainet.org/fr/articulo/215133
https://www.alainet.org/es/articulo/215107
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Instabilité au Pérou 
 
  Éditorial / Le labyrinthe de Pedro Castillo 
  
 
La victoire de Pedro Castillo lors des élections de 
l’année dernière au Pérou a été vécue comme un 
« tremblement de terre » politique en Amérique 
latine. 
 
Cet enseignant en zone rurale du Pérou profond 
au passé syndicaliste très combatif a déjoué les 
pronostics et a mis en alerte les élites de Lima. 
 
Cette victoire historique a été un mélange de 
surprise et d’enthousiasme. Aujourd’hui, moins 
d’un an plus tard, le climat est bien différent. 
 
L’hostilité initiale des groupes de pouvoir, ainsi 
que l’énorme retard de la déclaration officielle de 
sa victoire présageaient un chemin difficile pour 
Castillo suite à son accession à la présidence. 
 
Différents analystes (y compris nous) l’avions 
comparé, avec plus ou moins de prudence, au cas 
d’Hugo Chávez : en arguant que sa volonté de 
défendre réellement les intérêts de la majorité 
contre les élites déterminerait l’avenir de son 
projet politique. 
 
Lors de la campagne du second tour, Castillo s’est 
montré beaucoup moins belliqueux, en offrant des 
garanties aux « marchés » et en s’associant à des 
personnalités « modérées ». La vision 
extrêmement pragmatique qui place la survie à 
court terme comme seul objectif a prévalu. Dans 
cette logique, il s’agit de faire des pactes et de 
chercher des alliances etc.. pour « gagner du 
temps ». 
 
Cependant le ton conciliant de Castillo n’est pas 
parvenu à réduire les attaques de ses ennemis. 
Ces derniers l’ont de plus en plus isolé ; quant à 
son projet, ils l’ont de plus en plus affaibli. 
 
Bien qu’il n’exerce le pouvoir que depuis à peine 
neuf mois, le président péruvien a fait face à un 
blocage constant de de la part du parlement. 
Conséquence de cette situation : il en est à son 
quatrième gouvernement, chacun plus à droite 
que le précédent. 
. 
Cette instabilité constante tire son origine du 
«spectre» de la destitution ou de la vacance de 
pouvoir brandi par un Congrès ouvertement 
opposé et hostile et qui a constamment ouvert des 
«enquêtes» contre les ministres de Castillo. 
 

Le premier gouvernement à tomber fut celui de 
Guido Bellido, une personnalité éminente du 
Pérou libre (Perú Libre), parti radical de gauche 
dont provient Castillo lui-même. Le “péché” de 
Bellido a consisté à tenter de respecter l’une des 
principales promesses de la campagne 
électorale : renégocier avec les multinationales 
voire nationaliser les intérêts stratégiques. 
 
Son « supérieur » a publiquement exprimé son 
désaccord avec le Premier Ministre qui a 
démissionné peu de temps après sous prétexte d’ 
»incapacité à gouverner » et ce, après moins de 3 
mois de mandat. 
 
Vient ensuite Mirtha Vásquez, politicienne 
expérimentée et membre du Congrès du Front 
Large (Frente Amplio), une gauche plus « 
modérée ». Sa nomination a immédiatement 
provoqué la rupture du Pérou Libre (Perú Libre) 
qui a accusé Castillo de « trahir » le mandat de ses 
électeurs. 
 
Vásquez a duré un peu plus longtemps que Bellido 
mais elle a été constamment traquée par le 
parlement. Plusieurs de ses ministres ont été 
interrogés et trois ont fini par démissionner. 
L’ancienne députée a d’ailleurs fini par renoncer à 
son poste fin janvier, expliquant qu’il y avait « une 
impossibilité de consensus ». 
 
La nomination suivante fut celle d’Héctor Valer qui 
n’a duré que quatre jours. Outre le fait que ce soit 
clairement un choix de droite, Valer a dû quitter 
ses fonctions lorsqu’a été rendue publique une 
enquête contre lui pour violences conjugales. Sa 
place a alors été occupée par le ministre de la 
Justice, Aníbal Torres. On verra combien de 
temps il restera à son poste… 
 
Tout au long de ce parcours, Castillo a dû faire 
face à l’hostilité incessante des médias, qui 
brossent de lui le portrait d’un personnage 
désorienté et incapable de gouverner. Les 
concessions constantes ont laissé l’ancien 
dirigeant syndical de plus en plus isolé, sans alliés 
et sans parti pour le soutenir. 
 
L’autre menace qui se dessine à l’horizon est une 
absurde « enquête » pour trahison de la patrie en 
raison de déclarations faites pendant la campagne 
électorale dans lesquelles Castillo proposait un 
vote populaire sur la cession à la Bolivie d’une 
sortie à la mer à travers le territoire péruvien. 
 
Quant à l’autre étendard de la candidature de 
Castillo, il a été bien oublié : il s’agissait d’une 
assemblée constituante pour refonder le pays et, 
en particulier, retirer à un Congrès corrompu 
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jusqu’à la moëlle la possibilité de saboter 
complètement les mandats populaires. 
 
Castillo n’a pas envisagé d’utiliser le mécanisme 
(ou la menace) de la « mort croisée » qui consiste 
à dissoudre le parlement si le vote de confiance ne 
lui est pas donné et à convoquer de nouvelles 
élections législatives et présidentielles. Tant qu’il 
jouissait du soutien et de la capacité à mobiliser 
qui l’ont conduit à la présidence, il aurait pu 
changer les choses en sa faveur. 
 
Le mandat de Pedro Castillo va durer jusqu’en 
2026, mais ses jours seront comptés s’il va de 
concession en concession. Pour construire 
véritablement un projet susceptible de transformer 
le pays, il faudra bien, qu’à un moment donné, il 
affronte ses ennemis. 
 
Brèves  
 
->Venezuela / Le passage frontalier avec le Brésil 
à nouveau ouvert 
 
-> Colombie / La CIDH dénonce l’augmentation 
de la « violence structurelle » 
 
-> Équateur / Des grâces accordées pour faire 
face à la crise carcérale 
 
-> Mexique / AMLO connaît la date de son “retrait 
de la politique » 
 
-> Haïti / Répression des mobilisations populaires 
 
Interview 
 
->Féminisme / Alejandra Laprea : “L’Amérique 
latine est à l’avant-garde de la lutte féministe” 
 
->Veines ouvertes / Assassinat de Berta Cáceres  
 
Brèves et interview: 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-instabilite-au-perou/ 
 

Chili 

Vers la consolidation d'un projet 
transformateur 

11 Mars 2022 
 

Par Roberto Morejón 
 

 

L’arrivée du plus jeune président de l'histoire 
du Chili au Palais de la Moneda éveille de 
grandes attentes. Pourtant, le lot d'exigences 
de ses compatriotes rend sa tâche très 
complexe. 
 

Après avoir mené des manifestations des 
d'étudiants en faveur de l'éducation gratuite, 
Gabriel Boric est devenu l'un des leaders du 
Front Large et il a participé à la coalition 
Apruebo Dignidad, avec le Parti communiste, 
entre autres groupes. 
 
Il s'est fait entourer d'anciens camarades de 
lutte, afin de promouvoir des changements au 
sein de la société, répondant aux 
revendications populaires, comme la lutte 
contre les inégalités dans un Chili, présenté 
comme un modèle idéal de néo-libéralisme. 
 
Les manifestations populaires de 2019 ont 
démontré l’échec supposé du néo-libéralisme, 
instauré sous la dictature d'Augusto Pinochet 
et défendue jusqu'au bout par l'extrême droite 
et des hommes d'affaires, comme le président 
Sebastián Piñera. 
 
Gabriel Boric avec un esprit écologiste, 
féministe et répondant aux intérêts de la 
population prétend opposer le bienêtre des 
habitants à cet héritage. 
 
En tant que député de la région méridionale de 
Magallanes, Gabriel Boric a également ses 
propres points de vue et approches, dont 
certains sont conciliés (sic!) avec des 
représentants du centre-droit, afin de gagner 
plus de soutien et de vaincre ainsi, comme il 
l'a fait, le représentant de l'extrême-droite José 
Antonio Kast. 
 
Depuis l’opposition, l'extrême-droite voudra 
tirer les commandes pour freiner l'élan du 
nouveau chef d'État. Maintenant, il reste à voir 
comment elle réagira face aux tentatives du 
flambant (sic!) président de tenir ses 
promesses de campagne. 
 
Notamment, le nouveau système de retraite 
qui remplacera le macabre mécanisme de 
capitalisation individuelle, l'annulation des 
prêts universitaires, la création d'un système 
de santé universel et d'une réforme fiscale. 
 
Pour soutenir le nouveau président, un cabinet 
inhabituel verra le jour, le premier à compter 
parmi ses membres plus de femmes que 
d'hommes. 
 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-instabilite-au-perou/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-instabilite-au-perou/
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Ils attendront tous les résultats de l’assemblée 
Constituante qui travaille à plein régime pour 
présenter, comme le souhaite la majorité des 
Chiliens, un projet de Constitution pour 
changer le système législatif.  
 
Toutefois, la tâche du gouvernement ne sera 
pas chose facile sans avoir la majorité au 
Congrès, avec les effets de la pandémie 
atténués, mais toujours présents, les 
difficultés économiques, les problèmes 
migratoires et les conséquences du conflit en 
Europe de l'Est.  
 
Il faut espérer que, face à de probables revers, 
Gabriel Boric fera appel au soutien des 
mouvements sociaux, dont il connaît bien le 
fonctionnement. 
 
NOTE de Bolivar Infos : 
« flamante » signifie « nouveau » et pas « flambant » !!… 
 
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/28881
9-le-chili-vers-la-consolidation-dun-projet-
transformateur 
 
Lien en espagnol : 
http://www.elindependiente.sv/2022/03/10/chile-hacia-la-
consolidacion-de-un-proyecto-transformador/ 
 

Argentine  

Le Sénat approuve l’accord de 
renégociation de la dette avec le 

FMI 

 
 
18 Mars 2022 
Publié par Bolivar Infos 

 
Le Sénat argentin a approuvé jeudi l'accord conclu 
par le Gouvernement du président Alberto 
Fernández avec le Fonds Monétaire International 
(FMI) pour refinancer la dette de 45 000 000 000 
de dollars contractée sous l'administration 
Mauricio Macri. 
 
Après plusieurs heures de session, la Chambre 
haute a approuvé le projet de loi qui inclut l'accord 
par 56 voix pour, 13 contre et 3 abstentions. Ce 
sont les sénateurs du Front de (FdT) qui ont voté 
contre. 
 
Le ministre de l'économie, Martín Guzmán, a 
déclaré que ce résultat était un grand pas en avant 
dans le développement de l'économie du pays. 
 

« Jamais un accord avec le FMI n'a bénéficié d'un 
soutien social et politique d'une telle ampleur. 
Pour la première fois dans l'histoire, il est passé 
par le Congrès et a atteint un niveau d'adhésion 
de 80 %. Les syndicats, le secteur privé, les 
universités, les mouvements sociaux et la société 
civile l’ont également accompagné, » a-t-il 
déclaré. 
 
Le groupe du parti au pouvoir a divisé ses voix 
pour ou contre, comme cela a été confirmé lors de 
la session à laquelle la chef du Sénat et vice-
présidente du pays, Cristina Fernández, qui dirige 
le secteur du Kirchnerisme au sein du 
gouvernement, la plus critique envers le FMI, n'a 
pas assisté. 
 
« L'Argentine n'aurait pas dû avoir un crédit aussi 
important mais je pense que ceux d'entre nous qui 
font partie de cet honorable corps doivent prendre 
une décision. Pour prendre soin de la grande 
majorité des Argentins, nous devons parvenir à un 
accord avec le Fonds Monétaire International afin 
de ne pas en arriver à un défaut de paiement, » a 
déclaré le sénateur Sergio Leavy du FdT. 
 
Le chef du groupe Front, José Mayans, a rappelé 
que « le présent que nous vivons et l'avenir 
dépendent de l'erreur qui a été commise dans le 
passé. » De même, le gouverneur de Jujuy, 
Gerardo Morales, a déclaré que cette dette avait 
été contractée par les Argentins et donc, ils 
doivent en être responsables. 
 
Mayans a rappelé les mesures économiques du 
Gouvernement Macri (2015-2019) et a montré 
avec des chiffres les terribles conséquences 
qu'elles ont eu pour la population. 
 
L'approbation de cette règle au Congrès intervient 
après un long processus de négociation entre 
l'Exécutif argentin et l'entité financière pour 
renégocier le crédit accordé en 2018 car le pays, 
face à une grave crise économique, est dans 
l’impossibilité de rembourser le prêt en temps 
voulu et dans les conditions prévues. 
 
Au sein du parti au pouvoir, traditionnellement 
critique à l'égard du FMI, les tensions 
parlementaires ont été fortes, car elles s'opposent 
à la conclusion de l'accord, considérant que cela 
conduira à des ajustements économiques. 
 
« Je vote contre la dette illégitime laissée par 
Mauricio Macri et je vote contre le Fonds 
Monétaire International, qui, une fois de plus, 
comme depuis 1956, impose des conditions qui 
feront se répéter les cycles de l'endettement, de la 
crise sociale, de la valorisation de la finance et de 

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/288819-le-chili-vers-la-consolidation-dun-projet-transformateur
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/288819-le-chili-vers-la-consolidation-dun-projet-transformateur
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/288819-le-chili-vers-la-consolidation-dun-projet-transformateur
http://www.elindependiente.sv/2022/03/10/chile-hacia-la-consolidacion-de-un-proyecto-transformador/
http://www.elindependiente.sv/2022/03/10/chile-hacia-la-consolidacion-de-un-proyecto-transformador/
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la fuite des capitaux », a déclaré la sénatrice Nora 
Giménez, qui a exprimé son rejet lors de sa prise 
de parole. 
 
Le président Alberto Fernández a critiqué la 
politique de dette de Macri, tout en réaffirmant la 
nécessité de parvenir à un accord avec 
l'organisation, afin d'empêcher le pays d’entrer en 
cessation de paiements. Au cours des dernières 
semaines, il a défendu l'accord et réaffirmé qu'il n'y 
aura pas d'ajustements dans l'économie et qu'il 
permettra sa croissance. 

 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Tout l’article sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2022/03/argentine-le-senat-approuve-l-accord-
de-renegociation-de-la-dette-avec-le-fmi.html 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/senado-argentino-aprueba-
acuerdo-fmi-20220318-0001.html 

 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 

Six questions sur le conflit au 
Sahara occidental, enlisé depuis 

des décennies 

  
 
Par MARION FONTAINE  
 
Publié le 24/03/2022  

 
Afin de normaliser ses relations avec Rabat et au 
risque d'être l'objet de vives critiques, l'Espagne a 
annoncé soutenir le projet d'autonomie marocain 
concernant le Sahara occidental, le 18 mars 
dernier. GEO répond à six questions sur le conflit 
dans ce territoire du nord de l'Afrique, revendiqué 
à la fois par le Maroc et les indépendantistes 
Sahraouis. 
Un revirement inattendu sur un dossier plus 
qu'épineux. Pour la première fois, le 
gouvernement espagnol a apporté son soutien au 
projet d'autonomie marocain pour le Sahara 
occidental, ancienne colonie espagnole, le 18 
mars dernier. Madrid prônait jusqu'ici la neutralité 
entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du 
Front Polisario, soutenus par Alger. 
Le conflit au Sahara occidental est l'un des plus 
vieux d'Afrique. Un interminable bras de fer entre 

le Maroc, le Front Polisario, mais aussi l'Algérie, 
dont l'ONU peine à y mettre un terme. 
 

(…) 
Tout l’article sur : https://www.geo.fr/geopolitique/six-
question-sur-le-conflit-au-sahara-occidental-enlise-
depuis-des-decennies-208969 
 
Vidéo-Lien en espagnol :  
 
Perspectivas de la Guerra del Sahara Occidental ¿Qué 
está pasando con el pueblo saharaui? 
https://www.youtube.com/watch?v=idaTVDHQwNQ 
 
Vidéo 
 
https://www.youtube.com/c/ISB_ve 
 

CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ 
D'ISRAËL EN PALESTINE 

 
 

#PALESTINE. 
 
Images des enfants tués par le régime israélien 
l’année dernière. Alors que la communauté 
internationale, les droits-de-l'hommistes, l'Union 
européenne, les médias et autres entités bonnes 
à rien ont gardé et gardent toujours un silence 
complet sur ce génocide contre les Palestiniens. 
 
REVOLTANT ! 
 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE  

 

         Criminels de guerre (I) et (II) / 

         Criminales de guerra (I) y (II) 
 
Par Hernando Calvo Ospina 
Español / Français 

 
27 mars 

 
         Criminels de guerre (I) /          Criminales de guerra (I) 

https://www.youtube.com/watch?v=dwWXgfsPSOE 
 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/argentine-le-senat-approuve-l-accord-de-renegociation-de-la-dette-avec-le-fmi.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/argentine-le-senat-approuve-l-accord-de-renegociation-de-la-dette-avec-le-fmi.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/03/argentine-le-senat-approuve-l-accord-de-renegociation-de-la-dette-avec-le-fmi.html
https://www.telesurtv.net/news/senado-argentino-aprueba-acuerdo-fmi-20220318-0001.html
https://www.telesurtv.net/news/senado-argentino-aprueba-acuerdo-fmi-20220318-0001.html
https://www.geo.fr/geopolitique/six-question-sur-le-conflit-au-sahara-occidental-enlise-depuis-des-decennies-208969
https://www.geo.fr/geopolitique/six-question-sur-le-conflit-au-sahara-occidental-enlise-depuis-des-decennies-208969
https://www.geo.fr/geopolitique/six-question-sur-le-conflit-au-sahara-occidental-enlise-depuis-des-decennies-208969
https://www.youtube.com/watch?v=idaTVDHQwNQ
https://www.youtube.com/watch?v=dwWXgfsPSOE
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         Criminels de guerre II /          Criminales de guerra II 

https://www.youtube.com/watch?v=vN2MfQ2QtoI 
 

Pas de sanctions, pas d’armes 
nucléaires, pas de guerre ! 

 
Par SARA FLOUNDERS 
 
 
29 Mar 2022  
 

 
Militante pour la paix, Sara Flounders connait 
bien l’effet des sanctions économiques. Dans 
les années 90, elle a organisé des délégations 
en Irak, alors que le pays était durement 
étranglé par Washington. Elle analyse les 
enjeux de la guerre en Ukraine et des 
sanctions imposées par les États-Unis à la 
Russie. Des sanctions qui ne font pas le 
bonheur de tous. Si l’Europe suit aveuglément, 
d’autres pays à travers le monde n’hésitent 
pas à manifester leur opposition. Et c’est toute 
l’architecture de l’économie mondiale qui 
pourrait ainsi être bouleversée. (IGA) 
 
Bien ancré, le désordre capitaliste dominé par 
l’impérialisme US depuis la Seconde Guerre 
mondiale est en train de vaciller. Les sanctions 
économiques extrêmes imposées à la Russie 
entraînent le monde entier dans une guerre qui 
a commencé bien avant l’intervention russe en 
Ukraine le 24 février. 
 
Des pays représentant une majorité de la 
population mondiale ne sont pas disposés à 
soumettre leur souveraineté au contrôle total 
de Wall Street. À la grande surprise des 
stratèges de guerre US, la quasi-totalité de 
l’Amérique latine, les Caraïbes, de nombreux 
pays d’Afrique et la plupart des pays d’Asie ont 
rejeté les sanctions contre la Russie. 
 
La défiance ouverte d’un si grand nombre de 
pays et de grands blocs commerciaux est une 
confirmation éclatante de l’affaiblissement de 
la puissance économique étasunienne. 

 
La domination des États-Unis remise en 
question 
Il est bien connu que la domination 
économique des États-Unis en Europe et dans 
le monde est remise en question par 
l’augmentation des échanges de l’Union 
européenne avec la Russie et la Chine. 
L’intégration croissante de ce bloc de pays 
eurasiens, qui s’étend de la Chine et de l’Asie 
du Sud à l’Europe en passant par l’Asie 
centrale et la Russie, confère un avantage 
économique considérable aux pays 
concernés. 
 
L’intégration croissante du commerce et des 
investissements de l’UE avec la Russie et la 
Chine menace à la fois la domination du 
pouvoir des entreprises US en Europe et 
l’hégémonie mondiale des États-Unis. Il est 
dans l’intérêt des entreprises US de 
cyniquement provoquer un conflit là où elles 
seront le moins affectées et dans une région 
où ses rivaux capitalistes de l’UE porteront le 
plus lourd fardeau. 
 
Les États-Unis brandissent la menace d’une 
guerre nucléaire pour obtenir des sanctions 
Les États-Unis ont provoqué une crise en 
encerclant la Russie avec les bases de l’OTAN, 
en organisant des opérations militaires 
constantes et en fournissant des armes 
lourdes à l’Ukraine pour qu’elle tire sur les 
frontières de la Russie. 
 
Les États-Unis sont le seul pays à avoir jamais 
utilisé des armes nucléaires. Ils ont incinéré 
deux villes entières – Hiroshima et Nagasaki – 
en 1945. Les États-Unis ont en outre refusé 
d’accepter une politique nucléaire « No First 
Use ». 
 
En plaçant des armes nucléaires en Europe et 
en installant des armes à capacité nucléaire 
aux frontières de la Russie, les États-Unis ont 
ouvertement provoqué la Russie à frapper en 
état de légitime défense. Ils ont utilisé la 
menace nucléaire non seulement contre la 
Russie, mais aussi pour pousser l’Union 
européenne à imposer des sanctions sévères 
à la Russie, même si ce n’était pas dans 
l’intérêt de l’UE de couper les liens 
économiques avec Moscou. 
 
L’UE, et en particulier l’Allemagne, n’étant pas 
disposée à imposer des sanctions qui 
rompraient toute relation avec la Russie, les 
États-Unis ont durci leur jeu. Le 26 février, 
deux jours après le début de l’opération 

https://www.youtube.com/watch?v=vN2MfQ2QtoI
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militaire russe en Ukraine, le président Joe 
Biden a menacé l’UE que la seule alternative à 
l’application des sanctions US « serait la 
Troisième Guerre mondiale ». 
 
« Vous avez deux options. Commencer une 
Troisième Guerre mondiale, entrer en guerre 
avec la Russie, physiquement. Ou, deux, faire 
en sorte que le pays qui agit de manière si 
contraire au droit international finisse par 
payer le prix. . .. Je sais que ces sanctions sont 
les plus larges de l’histoire des sanctions 
économiques et des sanctions politiques. » 
 
Dans une interview avec le blogueur Brian 
Tyler Cohen, Biden a déclaré que son « objectif 
depuis le tout début » était de garder l’OTAN et 
l’Union européenne « sur la même page. » () 
 
L’UE, un bloc d’économies capitalistes dominé 
par l’Allemagne, ne peut pas et ne veut pas 
défier directement l’hégémonie US, surtout 
lorsqu’elle est menacée d’une guerre nucléaire 
en Europe si elle n’obéit pas. L’UE a imposé 
toutes les sanctions exigées par les États-
Unis. Les sanctions européennes reflètent 
ainsi celles imposées par Washington. 
Toutefois, après un accord passé avec les 
États-Unis, l’UE reste en mesure d’acheter du 
gaz à la Russie. 
 
Des sanctions ont été imposées à la Russie en 
2014 après que la population majoritairement 
russe de Crimée a voté pour rejoindre la 
Russie. Cela faisait suite au coup d’État 
soutenu par les États-Unis et incluant des 
éléments fascistes dans la capitale 
ukrainienne de Kiev. À cette époque, deux 
régions de l’est de l’Ukraine – les Républiques 
populaires de Donetsk et de Lougansk – se 
sont détachées des gangs fascistes de Kiev. 
 
Les États-Unis et l’OTAN ont bombardé la 
Yougoslavie en 1999. Depuis, malgré de 
perpétuels avertissements, notamment de ses 
propres stratèges politiques, la politique du 
gouvernement US a été de continuer à 
absorber davantage de pays d’Europe de l’Est 
dans l’OTAN, de construire des bases de 
l’OTAN autour de la Russie, de recruter et 
d’entraîner des soldats ou des mercenaires, de 
créer des provocations à la frontière russe et 
d’utiliser l’Ukraine comme un pion pour 
déstabiliser toute la région. 
 
Ces années d’attaques économiques et 
militaires constantes contre la Russie sont 
cachées au public des États-Unis et de l’UE. 
 

Qu’est-ce qui se cache derrière la politique de 
guerre des États-Unis ? 
 
Pourquoi le commerce et l’intégration 
UE/Russie sont-ils si menaçants pour 
l’impérialisme US ? 
(…) 
 
Tout l’article sur : https://www.investigaction.net/fr/pas-
de-sanctions-pas-darmes-nucleaires-pas-de-guerre/ 

 

Le conseguenze economiche del 
bloqueo alla Russia / Les 

conséquences économiques du 
blocus contre la Russie 

Por Geraldina Colotti 
 
(En italien) 

 

 
 
Il conflitto in Ucraina s’inquadra nel tentativo di 
resettaggio del sistema capitalista a livello 
mondiale, nel quale l’imperialismo Usa necessita 
di ridefinire alleanze e blocchi, con i relativi scontri 
di interessi interni, sulla base di un « nuovo 
concetto strategico » disegnato dalla Nato. Il 
complesso militare-industriale spinge gli interessi 
del grande capitale monopolistico finanziario 
verso nuovi mercati e nuove rapine, essendo la 
tendenza alla guerra intrinseca al modello 
capitalista. 
 
In questo contesto, il vertice dell’Alleanza Atlantica 
previsto per la fine di Giugno a Madrid si presenta 
come una grande opportunità per Washington di 
lucidare i galloni ammaccati da superpotenza 
egemonica nel conflitto con la Cina tastando 
pericolosamente il polso alla Russia, e 
combinando attrazione e imposizione nei confronti 
dei subalterni alleati. 
 
A oltre due mesi dallo scoppio del conflitto, la 
tradizionale subordinazione dei paesi europei agli 
Stati Uniti, seppur con qualche rumore di fondo, 
per i vari interessi in gioco, ha già risposto alle 
richieste del complesso militare-industriale e delle 
grandi multinazionali nordamericane. Aderendo 
alle sanzioni contro la Russia, l'Europa pagherà di 
più alla NATO, acquisterà più armi e più gas dagli 
Stati Uniti e i governi capitalisti saranno 
ricompensati in termini di controllo dei conflitti 
sociali. 

https://www.investigaction.net/fr/pas-de-sanctions-pas-darmes-nucleaires-pas-de-guerre/
https://www.investigaction.net/fr/pas-de-sanctions-pas-darmes-nucleaires-pas-de-guerre/
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Certamente, questa nuova dimostrazione di forza 
dell'imperialismo yankee sta spingendo in avanti, 
per trasformarli in elementi fissi, "riflessi" già visti 
nei conflitti precedenti, dalla caduta dell'Unione 
Sovietica in poi. In primo luogo, il processo di 
“balcanizzazione” nei confronti degli Stati che 
costituiscono un ostacolo o una fonte di appetito in 
termini di risorse e posizione geopolitica. Per 
questo, diventa prioritario il tema del “confine” e 
quindi l'uso dei conflitti “etnici” in questa chiave, 
con il suo correlato di xenofobia, modulabile a 
seconda del contesto. 
 
In questo senso, vale la pena ricordare i 
drammatici scontri in Ruanda tra hutu e tutsi nel 
1994, quando l'enfasi posta dal racconto 
neocoloniale sulle presunte "pulsioni selvagge" 
dell'Africa cercò di nascondere il ruolo 
dell'imperialismo, francese e statunitense, nello 
scoppio del conflitto. Eliminata l'analisi storica del 
contesto attuale, e la comprensione dello scontro 
di interessi in corso a livello planetario, si rinnova 
il manicheismo tra Bene e Male, per evocare lo 
spettro del comunismo, ovviamente pensato come 
una dittatura. 
 
Non va dimenticato che il Parlamento europeo ha 
approvato due risoluzioni per equiparare il 
nazismo al comunismo. Non sorprende, quindi, 
che l'Europa "democratica", il cui Parlamento ha 
assegnato il Premio Sakarov per la libertà di 
opinione a nazisti venezuelani come Lorent Saleh, 
consideri gli ucraini vittime dell'"oligarca" Putin, da 
difendere con mercenari e sanzioni. Intanto, la 
costruzione mediatica di un nuovo “pacifismo di 
guerra” spinge la barriera costituzionale degli Stati 
(ad esempio la Germania) oltre i limiti stabiliti dalle 
compatibilità geopolitiche del secondo 
dopoguerra. 
 
Il dato economico è, ovviamente, in primo piano. 
 
Il 6 marzo 2022, Biden ha proibito le importazioni 
di petrolio, gaz naturale e altri prodotti energetici 
provenienti dalla Russia, dicendo di voler bloccare 
la principale fonte di finanziamento alla « guerra di 
Putin ».  
 
Le « sanzioni » alla Russia, i cui contorni 
richiamano lo schema imposto al Venezuela 
bolivariano, mirano a una ridefinizione su grande 
scala del commercio mondiale degli idrocarburi e 
passano per una guerra economica le cui 
ripercussioni già si avvertono a livello mondiale. 
 
La Fao avverte che, a pagarne il prezzo, in termini 
di sicurezza alimentare, saranno soprattutto i circa 
50 paesi che dipendono dalla Russia e 
dall’Ucraina per il 30% o più della loro fornitura di 

grano. Molti di questi (44) sono paesi meno 
avanzati o a basso reddito, attualmente 
considerati bisognosi di aiuti alimentari esterni, 
paesi dell’Africa settentrionale, dell’Asia e del 
Vicino Oriente. 
 
Il grano è un bene di consumo primario per oltre il 
35% della popolazione mondiale e il conflitto in 
corso può portare a una brusca riduzione delle 
esportazioni di grano, sia dalla Russia che 
dall’Ucraina, difficilmente colmabili da altri 
esportatori, almeno a medio termine. Le scorte di 
grano si stanno già esaurendo in Canada, mentre 
le esportazioni da Stati Uniti, Argentina e altri 
paesi probabilmente verranno limitate e 
condizionate dalla necessità di provvedere al 
rifornimento interno. 
 
Russia e Ucraina svolgono un ruolo essenziale 
nella produzione e nell’approvvigionamento dei 
generi alimentari a livello globale: la Russia è il 
principale esportatore di grano al mondo, l’Ucraina 
il quinto. Insieme, garantiscono il 19% della 
produzione mondiale di orzo, il 14% della 
produzione di grano e il 4% della produzione di 
mais, contribuendo a oltre un terzo delle 
esportazioni globali di cereali. Sono, inoltre, i 
principali fornitori di colza, oltre a coprire il 52% del 
mercato mondiale delle esportazioni di olio di semi 
di girasole. La Russia è inoltre primo fornitore di 
fertilizzanti sul mercato mondiale, da cui 
dipendono, per il 50% diversi paesi europei e 
dell’Asia centrale. Sempre secondo la Fao, una 
penuria di tali prodotti potrebbe protrarsi fino al 
prossimo anno. 
 
Mosca ha una posizione dominante nel mercato 
energetico mondiale, dove è responsabile del 18% 
delle esportazioni globali di carbone, dell’11% 
delle esportazioni di petrolio e del 10% di quelle di 
gas. Il settore agricolo richiede un consumo 
energetico di combustibili, gas ed elettricità, 
nonché fertilizzanti, pesticidi e lubrificanti. Anche 
la produzione di ingredienti per mangimi e alimenti 
per animali richiede energia. Il conflitto in corso ha 
fatto salire i prezzi dell'energia ai massimi livelli, 
con effetti negativi sul settore agricolo. Intanto, già 
a febbraio 2022, i prezzi alimentari, già aumentati 
per le conseguenze della pandemia – costi elevati 
dei mezzi di produzione e dei servizi di trasporto e 
blocco dei porti – hanno raggiunto livelli record. Il 
conflitto, inoltre, potrebbe causare un 
abbattimento della produzione agricola e del 
potere di acquisto in Ucraina, aggravando 
l’insicurezza alimentare a livello locale e 
motivando l’ingerenza esterna con il pretesto della 
« crisi umanitaria ». 
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In questo contesto, Washington sta cercando un 
avvicinamento con altre possibili fonti, come il 
Venezuela che, prima dell’interruzione del 2019, 
nel decennio precedente forniva un milione di barili 
al giorno, o con altri produttori dell’Africa 
dell’Ovest. Ma il Venezuela bolivariano, che ha 
imparato a difendersi efficacemente dai molteplici 
attacchi dell’imperialismo, sa come navigare in 
acque torbide e ostili, mantenendo dritto il timone 
dell’indipendenza e l’orizzonte verso cui tendere, 
ovvero il socialismo. 
 
Lien en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/31/pe
nsamiento-critico-las-consecuencias-economicas-del-
bloqueo-a-rusia/ 

 

Julian Assange   
 

Interview 
Révélations de l’avocat de Julian 

Assange 

 
60 Minutes Australia 
29 mars 

 
Dans une interview avec #60Mins, Aitor 
Martinez, l'avocat espagnol de Julian 
Assange, a révélé que le fondateur 
australien de WikiLeaks avait été "détruit" 
par son temps en prison. 
 
Regardez l'intégralité des Minutes supplémentaires sur 
9Now : https://bit.ly/3Ln9hgJ 
 

Opinion 
 

Mémoire-151 ans de la Commune de Paris 

L’ÉCRASEMENT DE LA COMMUNE 
 

 
PHOTO, Peinture murale COMMUNE DE PARIS, 1928 

Auteur : Diego Rivera 

Auteur : Bertrand TILLIER 
 
Date de publication : mars 2016 
 
https://histoire-image.org/fr/etudes/ecrasement-
commune 
 

#151AñosComunaDeParis 
 
Lien en espagnol : https://nuso.org/articulo/comuna-de-
paris/ 
 

Journée mondiale de l'eau 
 

 
22 mars 

Nations Unies  
https://www.un.org/fr/observances/water-day 

 
Día Mundial del Agua 
22 marzo 
https://www.un.org/es/observances/water-day 

 
Journée mondiale de l'eau 2022 

 
1 tiers de la population n'a pas accès à de 
l'eau potable 
https://www.visiondumonde.fr/actualites/journee-
mondiale-eau-2022 

 

Conséquences 

Des touristes russes piégés sous le 
soleil des tropiques 

 

 
 

Aux Caraïbes, la fermeture des espaces aériens 
complique le retour de près de 30 000 vacanciers. 
Et va priver Cuba d’une manne économique dont 
elle a besoin, après la mise à l’arrêt de sa machine 
touristique en 2020. 
 
Par François-Xavier Gomez 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/31/pensamiento-critico-las-consecuencias-economicas-del-bloqueo-a-rusia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/31/pensamiento-critico-las-consecuencias-economicas-del-bloqueo-a-rusia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/31/pensamiento-critico-las-consecuencias-economicas-del-bloqueo-a-rusia/
https://bit.ly/3Ln9hgJ
https://histoire-image.org/fr/etudes/ecrasement-commune
https://histoire-image.org/fr/etudes/ecrasement-commune
https://nuso.org/articulo/comuna-de-paris/
https://nuso.org/articulo/comuna-de-paris/
https://www.un.org/fr/observances/water-day
https://www.un.org/es/observances/water-day
https://www.visiondumonde.fr/actualites/journee-mondiale-eau-2022
https://www.visiondumonde.fr/actualites/journee-mondiale-eau-2022


 28 

Publié le 4 mars 2022  
 

A Cuba comme en République dominicaine ou au 
Mexique, des milliers de vacanciers russes 
attendent d’être rapatriés par vols spéciaux après 
la fermeture des espaces aériens de l’Union 
européenne, du Canada et des Etats-Unis aux 
avions de compagnies de leur pays. Aeroflot et 
Azur Air (un opérateur charter) ont suspendu tous 
leurs vols transatlantiques et ne peuvent plus 
desservir ni l’Amérique du Nord, ni les Caraïbes. 
Près de 15 000 touristes russes sont bloqués en 
République dominicaine, où le gouvernement a 
annoncé « garantir » leur hébergement « jusqu’à 
ce qu’une solution définitive soit trouvée ». A 
Cuba, ils seraient 8 000 dans la même situation, 
et 4 000 sur la côte caraïbe du Mexique. Dans 
l’impossibilité d’utiliser les routes habituelles, qui 
survolent le Canada et l’Europe occidentale, les 
compagnies russes doivent définir des plans de 
vols qui évitent les espaces désormais interdits. 
Une carte du site de l’organisation européenne 
Eurocontrol donne une idée des nouveaux 
itinéraires : pour relier Moscou et La Havane, il faut 
remonter vers le nord au-dessus de la Finlande, 
puis se glisser entre le Groenland et l’Islande. Le 
temps de vol est ainsi beaucoup plus long. 
Fuir les rigueurs de l’hiver européen 
Les Caraïbes sont une destination prisée pour les 
Russes désireux de fuir les rigueurs de l’hiver 
européen. Cuba a beaucoup misé sur ces visiteurs 
pour relancer sa machine touristique, moteur de 
son économie, mise à l’arrêt en mars 2020 par la 
pandémie de Covid-19. De 74 000 en 2020, le 
nombre de voyageurs russes est passé à 146 000 
en 2021. C’est la nationalité qui a apporté le plus 
de visiteurs l’an dernier sur l’île, détrônant les 
Canadiens, passés de 413 000 en 2020 à 69 000 
en 2021. L’objectif fixé pour 2024 était de 1 million 
de vacanciers russes, selon le ministre cubain du 
Tourisme, Juan Carlos García Granda. 
Mais les mesures prises après l’invasion de 
l’Ukraine vont tarir cet afflux, une très mauvaise 
nouvelle pour une économie cubaine délabrée. 
Pire : le soutien de La Havane à son allié russe 
expose le pays aux sanctions internationales. 
Juan Gonzalez, conseiller du président américain 
Joe Biden pour les Amériques, a déclaré mardi à 
la radio Voice of America que les mesures prises 
«auront un impact sur les pays qui ont des 
affiliations économiques avec la Russie, et c’est à 
dessein». «Le Venezuela va commencer à 
ressentir cette pression, [tout comme] le 
Nicaragua et Cuba», a précisé le conseiller. 
Prisonnière de la dette 
L’île communiste n’a cependant pas le choix : elle 
est prisonnière de la dette écrasante qu’elle a 
contractée auprès de son allié, et qu’elle n’honore 
plus depuis janvier 2020. Celle-ci a été 
restructurée le 22 février, deux jours avant 

l’invasion de l’Ukraine. Cuba aura jusqu’en 
décembre 2027 pour rembourser 2,3 milliards de 
dollars (2,1 milliards d’euros), prêtés en deux fois, 
en 2016 et 2019. En 2014, Vladimir Poutine avait 
quasiment effacé une ardoise de 35 milliards de 
dollars remontant à l’époque soviétique. Même si 
Cuba s’est abstenu mercredi lors du vote de la 
résolution des Nations unies condamnant 
l’attaque russe, son soutien au président russe est 
constant. 
Le blocage sous les tropiques ne concerne pas 
que les Russes : 2 000 Ukrainiens en seraient 
victimes en République dominicaine, et un millier 
à Cuba. Rencontré il y a quelques jours par l’AFP 
dans la vieille Havane, un guide cubain 
accompagnant un groupe de touristes témoignait : 
«J’ai des Russes et des Ukrainiens et ils 
s’entendent tous bien, aucun d’entre eux n’est 
pour la guerre.» 
 
https://www.liberation.fr/international/amerique/des-
touristes-russes-pieges-sous-le-soleil-des-tropiques-
20220304_GPWNREMHDBH5BL47FARJ4PHWA4/ 
 

CARICATURE INTERNATIONALE   

 
Ainsi sont ceux qui ne veulent pas la 

lumière…ni voir différemment …ni diriger 

différemment …ni permettre les changements 

Auteur anonyme 

 

     Éducation- Culture-Santé-Sports  

 

 
 

Lien en français  

Nouvelles : https://www.radiohc.cu/fr 

 

https://www.liberation.fr/international/amerique/des-touristes-russes-pieges-sous-le-soleil-des-tropiques-20220304_GPWNREMHDBH5BL47FARJ4PHWA4/
https://www.liberation.fr/international/amerique/des-touristes-russes-pieges-sous-le-soleil-des-tropiques-20220304_GPWNREMHDBH5BL47FARJ4PHWA4/
https://www.liberation.fr/international/amerique/des-touristes-russes-pieges-sous-le-soleil-des-tropiques-20220304_GPWNREMHDBH5BL47FARJ4PHWA4/
https://www.radiohc.cu/fr
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Lien en espagnol  

Noticias : https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/ 

CUBARTE  

Le portail de la culture cubaine 

 

 
www.cubarte.cult.cu/fr   

 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR  
 

 
 

ASC section vaudoise, suisse romande et sur le 

plan  national… 

 
Mars-avril  
 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2021/07/03-04.22-Soleil-de-Cuba-
.pdf 
 
 

VIDÉOS SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 

français et espagnol) 
 

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc. 

 

 
http://www.cubainformacion.tv/  

 

ÉCOUTEZ 

Les trésors de la musique cubaine 

 
Le #Baldonivaonline renvoie notre téléchargement 
de #trovacubana, cette fois au rythme de @Yaima 
Orozco, ne le manquez pas, #Restez chez vous en 

profitant d’une bonne musique. #LaJiribilla. 
#Aquememantengo #20aniversario 

 

Yaima Orozco en la #Baldovinaonline 
https://www.youtube.com/watch?v=S7mE1Ej
MN6c&list=TLGG9DQZ__yS1DIxOTA1MjAyMg 

 
YAIMA OROZCO - GRACIA video oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=vrvKyIsRf
rc 
 

Contact: 

 

 
ASC Association Suisse Cuba 
Section Genève 
p.a.Esteban Munoz 
CP 2821 1211 Genève 2 
geneve@cuba-si.ch 
 

Bulletin Cuba Sí -ASC Genève 
 

 
 
Courriel du Bulletin : ascgeneve.cuba.si@gmail.com 
 
Web: 
http://www.cuba-si.ch 

 

 Association Suisse-Cuba section Genevoise  

 

Pour cotisations, soutien et dons : 

Association Suisse-Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 

 

Compte PostFinance 

12-19128-0 

IBAN : CH 87 0900 0000 

1201 9128 0 

https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/
http://www.cubarte.cult.cu/fr
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/03-04.22-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/03-04.22-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/03-04.22-Soleil-de-Cuba-.pdf
http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=S7mE1EjMN6c&list=TLGG9DQZ__yS1DIxOTA1MjAyMg
https://www.youtube.com/watch?v=S7mE1EjMN6c&list=TLGG9DQZ__yS1DIxOTA1MjAyMg
https://www.youtube.com/watch?v=vrvKyIsRfrc
https://www.youtube.com/watch?v=vrvKyIsRfrc
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/
https://www.facebook.com/Association-Suisse-Cuba-section-Genevoise-242344323358324/?ref=br_rs

